
Association	
�    québécoise	
�    du	
�    syndrome	
�    de	
�    Rett

903,	
�    Boulevard	
�    LaFayette

Longueuil	
�    (Québec)	
�    J4K	
�    3A8	
�    

numéro	
�    d’entreprise	
�    :	
�    892341249RR001

Formulaire	
�    d’adhésion	
�    membre

Mutation	
�    si	
�    connue	
�    

Commentaires

Vie	
�    avec

Informations	
�    sur	
�    l’enfant	
�    Rett	
�    (pour	
�    parents	
�    et	
�    tuteurs)

Date	
�    de	
�    naissance

Prénom

Nom

J’AUTORISE	
�    l’AQSR	
�    à	
�    utiliser,	
�    à	
�    conserver	
�    et	
�    à	
�    publier	
�    des	
�    images	
�    de	
�    moi	
�    ou	
�    les	
�    membres	
�    

de	
�    ma	
�    famille	
�    (photographies,	
�    vidéos,	
�    enregistrements)	
�    prises	
�    lors	
�    des	
�    activités,	
�    rencontres	
�    

des	
�    membres	
�    ou	
�    que	
�    j'aurai	
�    fourni	
�    moi-même.	
�    Je	
�    suis	
�    conscient(e)	
�    que	
�    ces	
�    images	
�    pourraient	
�    

servir	
�    à	
�    la	
�    publicité,	
�    au	
�    site	
�    Internet,	
�    sur	
�    les	
�    réseaux	
�    sociaux	
�    ou	
�    ailleurs	
�    pour	
�    faire	
�    connaître	
�    et	
�    

promouvoir	
�    l’association	
�    et	
�    mieux	
�    vous	
�    servir	
�    et	
�    offrir	
�    du	
�    soutien	
�    aux	
�    familles.

Je	
�    REFUSE	
�    que	
�    l’AQSR	
�    utilise	
�    des	
�    images	
�    de	
�    moi	
�    ou	
�    des	
�    membres	
�    de	
�    ma	
�    famille	
�    sur	
�    quelques	
�    

supports	
�    que	
�    ce	
�    soit	
�    à	
�    quelques	
�    fins	
�    que	
�    ce	
�    soit.

Prénom

Nom

êtes-vous?

Parent

Adresse

Ville Code	
�    postal

Tuteur Professionnel Membre	
�    de	
�    l’entourage

Tél.	
�    cellulaire

Courriel

Tél.	
�    résidence

mère père tuteur famille	
�    d’accueilpère/mère

oui non

Mode	
�    de	
�    communication	
�    préféré

Diagnostic

Tél.	
�    résidence Tél.	
�    cellulaire Envoi	
�    postal Courriel

Signature Date

1490 rue de la Timonerie
Lévis, Québec, G7A0S9


