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FORMULAIRE D’ADHÉSION OU DE RENOUVÈLEMENT 2019-2020 

Peut devenir membre, toute personne atteinte de fibromyalgie ou toute personne sensibilisée à la 

problématique de la fibromyalgie, qui adhère aux objectifs de la corporation et qui acquitte ses 

frais de cotisation annuelle. Le membre a le droit de parole, de vote et d'être élu au conseil 

d'administration.  J’accepte                    (initiales) 

Privilèges : accès aux activités, conférences, cours et ateliers offerts par l’Association moyennant les 

frais exigés. Le membre bénéficie aussi des services suivants : site Internet détaillé avec accès aux 

pages réservées aux membres, centre de documentation (dépôt de garantie de 20 $ pour tout 

emprunt), bulletins publiés par l’Association (montant exigé pour envoi postal), participation à 

l’assemblée générale annuelle, aux activités sociales et aux événements spéciaux reliés à la Journée 

mondiale de la fibromyalgie, etc. Certains services peuvent entraîner des coûts. 

 

 MEMBRE - 20 $1 (FIBRO-MONTÉRÉGIE − version électronique uniquement) 

(Veuillez noter qu'à la suite de la refonte de nos Règlements généraux, ratifiés lors de 

l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin dernier, la catégorie « membre auxiliaire » a 

été abolie. Il n'y a dorénavant qu'une seule catégorie de membre.) 
  

 MEMBRE - 25 $  (FIBRO-MONTÉRÉGIE − envoi postal et électronique) 
  

 Nouvelle adhésion  Renouvèlement  Numéro de membre : 
     

 Atteint de fibromyalgie  Non atteint de fibromyalgie 
    

Nom :  
 

Adresse :  
 

Ville :  Code postal :  
  

MRC/Agglomération :  Région :  
  

Téléphone : Cellulaire : 
  

Courriel : 
 

Date de naissance (Jour/mois/année) :          /           /           (À des fins statistiques seulement) 
 

Signature :                                                                      Date : 
 

 
1 L’adhésion peut se faire en tout temps. Cependant, entre le 1er mai et le 1er septembre, les frais de cotisation sont 

réduits de moitié. Le renouvèlement de l'adhésion couvre la période de septembre à août de l'année suivante et 

les frais de cotisation sont sous réserve de modification par le conseil d’administration chaque année.  
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Je, soussigné(e), autorise l’AFRM à utiliser les photos où je serai susceptible d’apparaître dans ses 

publications ou son site Internet. Il est à noter que ces photos ont pour seul objectif de montrer 

une activité en cours (groupe d’entraide, cours, conférence, rencontre sociale, etc.) et non 

d’identifier un individu en particulier. 
 

Signature : ______________________________________________________    j’autorise       je refuse 

 

 

Je désire recevoir les calendriers d’activités, les formulaires d’inscription et les invitations aux 

divers événements :    

 par courriel uniquement     par la poste uniquement   par courriel et par la poste 

 

 

 

Total 
 

INSCRIPTION - membre                                                                                                                         20 $ 

INSCRIPTION - membre qui souhaite recevoir le FIBRO-MONTÉRÉGIE par la poste                  25 $ 

 

Je désire également faire un don à l’Association : 

10 $      20 $    30 $      40 $     autre montant :                       $ 

L’Association remet un reçu fiscal pour tout don de 20 $ et plus 

 

Ci-joint un chèque au montant de : ________ $ 

à l’ordre de l’Association de la fibromyalgie-Région Montérégie. 

AFRM, 570, boulevard Roland-Therrien, suite 205, Longueuil (Québec) J4H 3V9 

 

 

MERCI D’APPUYER LA CAUSE DE LA FIBROMYALGIE ! 

 

*Si vous désirez vous impliquer au sein de l’AFRM en tant que bénévole, 

visitez notre site Internet au www.fibromyalgiemonteregie.ca 

ou contactez-nous au 450-928-1261 ou 1-888-928-1261. 

 

 
 

 

 

http://www.fibromyalgiemonteregie.ca/

