
Centre La Théière 50+
Formulaire d’inscription électronique

Date Année Frais IntialesNo de membre :

Type d’adhérent :
régulière
jour

INFORMATIONS PERSONELLES

Tous les renseignements que vous fournirez restent strictement confidentiels 
et sont utilisés exclusivement à des fins statistiques.

PRÉNOM : NOM DE FAMILLE : NOM DE FILLE :
ADDRESSE : NO APT : VILLE : CODE POSTALE :
DATE DE NAISSANCE : TÉL. RÉSIDENTIEL: TÉL. CELLULAIRE :
ADDRESSE COURRIEL : LANGUE PRÉFÉRÉE :

EN CAS D’URGENCE, PERSONNE À CONTACTER
PRÉNOM : NOM DE FAMILLE : LIEN:
TÉL. RÉSIDENTIEL: TÉL CELLULAIRE :

CONSENTEMENT

signature électronique : date:

POUR LES MÉDIAS : J’autorise Centre La Théière 50+ à prendre et à utiliser des photos / 
vidéos de moi dans le marketing, les promotions, les médias sociaux et imprimés de La 
Théière.

À LA DIVULGATION : J’autorise Centre La Théière 50+ à partager mon adresse avec 
l’arrondissement de Lachine. Ces informations seront uniquement utilisées pour évaluer si La 
Théière continue de répondre aux critères d’utilisation gratuite de l’espace.

RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ, ACCEPTATION DES RISQUES ET ENTENTE 
D’INDEMNISATION: Je, soussigné, assume toutes les responsabilités qu’occasionne ma 
participation aux activitées de Ressources Troisième Âge de Lachine (La Théière). Par la 
présente, je décharge de toute responsabilité les employés et les bénévoles de Ressources 
Troisième Âge de Lachine, Inc.

AU TRAITEMENT MÉDICAL : Je, soussigné, autorise Ressources Troisième Âge de Lachine, 
Inc. à agir à titre d’agent dans le cadre de tout transport et traitement médical ou soins 
hospitaliers jugés souhaitables dans le cas d’une urgence.

En fournissant ma signature électronique ci-dessous, je reconnais avoir lu les déclarations 
énoncées ci-dessus et les comprendre et que je suis disposé à me conformer à ces déclarations 
et aux règles et attentes de Ressources Troisième Âge de Lachine Inc.
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