
Carrefour ADN 
Formulaire d’adhésion 

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 $ 

 
Les membres peuvent : 
 
● Participer aux formations par internet ou en salle; 
● Avoir un accès privé à des documents de formation et autres. Cette section est actuellement en 

développement pour quelques semaines. 
● Demander gratuitement une évaluation préliminaire sur leur recherche ADN; 
● Obtenir gratuitement de l’aide pour leur recherche; 
● Devenir un guide accompagnateur ou un guide expert; 
● Obtenir un guide étape par étape; 
● Participer à des rencontres virtuelles et de suivi avec les membres; 
● Obtenir des outils additionnels, accéder à des capsules vidéos; 
● Participer à l’assemblée générale annuelle des membres; 
● Voter et être élu au conseil d’administration. 
 
Renseignements personnels 

 
* = Obligatoire 

Prénom* : Nom* : 
  

Adresse* : Ville* : 
  

Province* : Code postal* : 
  

Pays*: Courriel* : 
  

Téléphone* :  
  

 
Pour plus d’information, consultez le site de Carrefour ADN ou notre page Facebook: Carrefour ADN 
 
Signature : ____________________________  Date : ______________ 
 
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 ou au guichet de la Caisse Desjardins 

 Membre  Desjardins  seulement :  Virement  par  Internet  vers  notre  compte  à  la  Caisse 
Desjardins de Lévis (numéro de transit : 20202, 815) et numéro de folio : 0002618 

 Virement Interac : admin@carrefourADN.org 

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 

2019-02 

http://carrefouradn.org/
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