
FORMULAIRE D’ADHÉSION – S.V.P. Compléter et poster avec un chèque. Merci.

Coordonnées : Par souci de confidentialité, le RESQ ne communiquera pas les coordonnées d’un 
membre sans sa permission. Écrire en lettres moulées ou majuscules S.V.P.
Nom ___________________________ Prénom _____________________________
Adresse : ___________________ Municipalité :______________________ Code postal : ______________
Sans adresse, écrire en Quête de domicile fixe (QDF) ______ Coordonnées d’une personne pouvant 
vous transmettre les informations provenant du RESQ :_________________________________________
No de tél.principal :  ____________________ No de tél.secondaire :  ____________________
Adresse courriel : ___________________________( □ adresse d’un proche car vous n’utilisez pas l’ordinateur ) 
Occupation (actuelle et antérieure) actuelle : _________________ antérieure : ___________________
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :_______________________

Catégorie de membre :
□ Je suis électrosensible  
□ Je suis sympathisant mais je connais cette personne électrosensible (nom):_____________________

Participation :
En lien avec le travail des comités ou groupes locaux, indiquez-nous si vous accepteriez de vous 
impliquer pour les tâches suivantes :
□ occasionnellement □ régulièrement □ je ne peux pas pour le moment
(si oui, cochez ce qui vous intéresse ou ce dans quoi vous avez de l’expérience)

□ Secrétariat    □ Comptabilité    □ Traduction    □ Soutien en informatique
□ Alimentation du site web (contenu)    □ Travail sur le site web (structure)
□ Recherche documentaire (sur les publications scientifiques)
□ Communications avec les membres     □ Campagne de financement 
□ Faire partie de l’organisation d’un groupe local □ Jumelage de soutien d’un électrosensible 
□ Autre / Commentaires : _________________________________________________________________

Autorisation : Les coordonnées des membres autorisant la divulgation de leur prénom, nom, adresse 
courriel, no de téléphone et région seront envoyées aux membres du comité qui les intéresse ou de 
la région où elles habitent (groupe local).
OUI  □ J’accepte qu’on divulgue mes coordonnées pour ces fins
NON □ Je n’accepte pas qu’on divulgue mes coordonnées pour ces fins
Autre □ Je préfère qu’on m’appelle ou qu’on m’écrive avant.

Contribution à vie : (un reçu vous sera envoyé par courriel si mentionné, sinon par la poste)
Membre □ 20 $ (minimum)   □ 40 $  □ 100 $  □ Autre précisez le montant : __________ $

Votre signature : X___________________________________ Date : ________________(AAAA-MM-JJ)

S.V.P. Compléter ce formulaire et envoyer avec votre chèque à l’ordre du RESQ ou de 
Rassemblement ÉlectroSensibilité Québec à : RESQ, 158 De Cournoyer, Boucherville, Qc J4B 7N6

Administration seulement : (S.V.P. ne rien écrire)
Numéro de membre :__________ Région administrative (numéro) et nom : (____)_________________
Date d’inscription (AAAA-MM-JJ) : ________________________________
Payé : □ comptant   □ chèque daté du (AAAA-MM-JJ) : _________________________
Nom de la personne qui a traité l’inscription : ____________________________ Initiale :___________

Pour nous rejoindre :  adresse courriel : electrosensibilitequebec@gmail.com
boîte vocale : 819-686-2852 - site web :  https://electrosensibilitequebec.wordpress.com
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