
Le chèque doit être libellé au nom de Carrefour ADN. Pour les formations il doit être fait à la date du 
jour de l’inscription ou au plus tard au jour du début de l’atelier. La date de réception du 
formulaire d’adhésion et d’inscription avec le paiement complet servira à déterminer la date 
effective de l’inscription à l’atelier. Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation selon la 
disponibilité des places. 

Prénom* : Nom* : 

Adresse* : Ville* : 

Province* : Code postal* : 

Pays*: Courriel* : 

Téléphone* : 

Pour plus d’information, consultez la description du contenu des formations sur le site de 
Carrefour ADN ou sur notre page Facebook : Carrefour ADN 

Formulaire d'adhésion et d'inscription – Mars-Avril 2023

Obligatoire : Vous devez adhérer comme membre de Carrefour ADN avant 
de pouvoir vous inscrire à un atelier de formation.
Coût de l'adhésion annuelle : 15,00$ CDN

Renseignements personnels 
* =    Obligatoire
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CHOIX DE FORMATION 

IMPORTANT : Ces formations sont offertes en ligne (Internet) avec l’application gratuite Zoom 
à des groupes de 10 à 14 personnes. Inscrivez-vous rapidement! Premier envoyé, premier 
inscrit! 

Veuillez choisir une ou plusieurs formations parmi les suivantes. 

Coût 
Adhésion annuelle obligatoire 15,00 $ 

Choix Atelier Nom de la formation 

1 Formation de base 1 15,00 $ 
● Samedi 18 mars 2023, de 9h00 à 12h00

2 Formation de base 2 15,00 $ 
● Samedi 15 avril 2023, de 9h00 à 12h00

Montant total : 

Cochez le mode de paiement : 
Chèque (le chèque doit être libellé au nom de Carrefour ADN) 

Argent comptant (en billets seulement) 

Membre Desjardins seulement : Virement au comptoir de la Caisse Desjardins vers 
notre compte à la Caisse Desjardins de la Chaudière (numéro de transit : 20202, 815) 
et numéro de folio : 000261 
Membre Desjardins seulement : Virement par internet, entre personnes, vers 
notre compte à la Caisse Desjardins de la Chaudière (numéro de transit : 20202, 815) 
et numéro de folio : 0002618 
Virement Interac : admin@carrefourADN.org 

Mandat international (à la Poste en Europe) 
PayPal 

Contribution financière (information disponible dans l’onglet Accès membres) – Prendre 
note qu’aucun reçu fiscal ne sera émis 

Nom en lettres moulées : ______________________________________________ 

Signature : ________________________ Date : _______________________ 

Deux façons de nous retourner votre formulaire d’adhésion : 
Par courriel : 
admin@carrefourADN.org 

Par la poste, à l’adresse suivante : 
Carrefour ADN 
1112, rue Picasso 
Lévis (Québec) G6Z 1S8 

 : Bouton disponible sous l’onglet Adhésion sur le site internet de Carrefour ADN
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Le chèque doit être libellé au nom de Carrefour ADN. Pour les formations il doit être fait à la 
date du jour de l’inscription ou au plus tard au jour du début de l’atelier. La date de réception du 
formulaire d’adhésion et d’inscription avec le paiement complet servira à déterminer la date 
effective de l’inscription à l’atelier. Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation selon la 
disponibilité des places. 
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