
 Identification de l'utilisateur

Les enfants de moins de 18 ans résidant avec un 

membre utilisateur bénéficient des mêmes avantages 

sans frais.

Nom Date naissance

Prénom Nom :

Date nais. N.A.M :

N.A.M.

Adresse Nom :

N.A.M. :

C.P.

Tél /Cell Nom:

Courriel N.A.M. :

Type de membre

(Cocher seulement une
case)

Je m'engage à respecter les règlements de la

Coopérative et je déclare : Nombre de 

parts sociales

Valeur des parts

sociales

Total

□         Utilisateur Utiliser les services offerts par la Coopérative Cinq
( 5 )

Dix dollars
(10$)

50$

□         Travailleur Être à l’emploi de la Coopérative Dix
(10)

Dix dollars
(10$)

100$

□        Soutien       Avoir un intérêt économique social ou culturel 
dans l’atteinte de l’objet de la Coopérative

Cinquante
(50)

Dix dollars
(10$)

500$

IMPORTANT
Coût  d’admission  à  la  Coopérative  : Je  comprends  que  l'achat de  parts  sociales  de  qualification  me  permet  d’être  membre  de  la
Coopérative. Si je ne désire plus être membre, je peux demander le remboursement de mes parts sociales de qualification. Celles-ci me
seront remboursées conformément à la  Loi sur les coopératives et selon la capacité financière de la Coopérative. À mon décès ou si je
m'abstiens de demander le remboursement par écrit, je ferai don de mes parts à la Coopérative.

Contribution annuelle : Je comprends que le paiement de la contribution annuelle est essentiel à la survie de la Coopérative et qu’il
favorise la présence des services de santé de première ligne dans ma communauté. 
Je comprends que la contribution annuelle demandée servira entièrement à financer les frais d’exploitation de la Coopérative. 
Je comprends que le renouvellement annuel de la contribution se fait en juillet et que la contribution annuelle couvre la période du 1er

juillet au 30 juin. Un membre qui fait son inscription entre le 1er avril et le 30 juin doit acquitter la contribution annuelle  qui couvrira la

période de l’inscription jusqu’au 30 juin de l’année suivante. La contribution annuelle n'est pas remboursable. Le défaut de paiement
entraîne une radiation comme membre de la Coopérative.

Accès à un médecin de famille : Je comprends que la Coopérative doit permettre à toute personne résidant au Québec, membres et non-
membres, d’accéder aux services médicaux assurés par la Régie de l’assurance maladie du Québec selon les mêmes modalités et sur simple
présentation d’une carte d’assurance maladie valide. 
Je comprends que mon adhésion à la Coopérative ne me garantit aucunement, un médecin de famille ou l’accès à un médecin et ne

m’accorde aucun privilège d’accès à un médecin. 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance et accepte le texte ci-dessus.

Signature : ________________________________________                                            

Date :         ________________________________________          
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www.coopsante.org – info@coopsante.org

MEMBRE

DEMANDE D'ADMISSION

St-Adolphe □   Morin-Heights  □ 

MODALITÉS DE PAIEMENT

AU VERSO 

Je soussigné,  ____________________________________, demande à être admis comme membre de la Coopérative de
solidarité santé globale St-Adolphe-d'Howard.



Protection des renseignements personnels   :La Coopérative de solidarité santé globale St-Adolphe-d'Howard s’engage, sans

limite de temps, à conserver la plus stricte confidentialité concernant les renseignements personnels. 

BORDEREAU DE PAIEMENT

                                                                                              ACHAT DE PARTS SOCIALES (non taxables)        50,00

                                                                                                                        CONTRIBUTION ANNUELLE (taxable)        65,23

                                                                                                                                     No. TPS : 83937 1929 RT0001          3,26

                                                                                                                                              No. TVQ :  12 1230 2313
 

         6,51

TOTAL
     

     125,00

MODE DE PAIEMENT :                COMPTANT   □               CHÈQUE   □               DÉBIT   □              VISA   □     

No. CARTE CRÉDIT                                                                        EXPIRATION                                         CODE 
                                                                                                            MM/AA                                    (3 chiffres à l'endos) 

 

Vous contribuez au maintien des services de santé de proximité

                              dans votre communauté 

MERCI !
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MEMBRE

DEMANDE D'ADMISSION

JE CHERCHE UN MÉDECIN DE FAMILLE         □


