
 
 

DEVENIR MEMBRE et ÊTRE DONATEUR 
 

 
Quels sont les avantages ? 

 Recevoir en avant-première des informations générales sur les troubles du sommeil 

 Être informé régulièrement des possibilités de participation à des protocoles de recherches 

 Pouvoir s'impliquer auprès de la fondation (par ex. : devenir membre du conseil d’administration ou 
bénévole, participer à un comité, etc.) 

 Pouvoir participer aux activités de la fondation (par ex. : activités sociales, conférences, partages, 
etc.) 

 Pouvoir voter sur les orientations stratégiques de la fondation 

 Recevoir une carte de membre 

 
Quelles sont les trois conditions à remplir ? 
Au choix : 

 Être âgé de plus de 18 ans (Chaque personne d'une même famille doit s'inscrire individuellement) 

 Représenter une organisation corporative ou institutionnelle 
ET (au choix) : 

 Adhérer à la fondation (voir ci-dessous « Comment adhérer et pour quelle durée? ») 

 Faire un don (voir ci-dessous « Comment faire un don ? ») 

 Être bénévole ou stagiaire au sein de la fondation 

 Participer à une activité organisée par la fondation 

 Être membre du conseil d'administration de la fondation 

 S'impliquer auprès de la fondation dans le sens de sa mission et de ses valeurs (par ex. : partenariat 
professionnel ou d’affaires, participation à un comité, etc.) 

 Impliquer son entreprise, association ou tout autre organisme auprès de la fondation 

 Donner son accord oral à devenir membre lors d’un appel ou d'une demande d’information 
ET : 

 Donner ses coordonnées incluant obligatoirement : prénom, nom, adresse postale, numéro de 
téléphone 

 
Comment adhérer et pour quelle durée ? 

 Remplir le formulaire d'adhésion en ligne ou sur papier (voir au verso) 

 Régler le coût de la cotisation (individuelle : 25 $, corporative: 30 $, institutionnelle: 100 $) 

 Reconduction automatique de l'adhésion une fois l'année, au mois d'avril 

 Annulation de l'adhésion, à tout moment de l'année, seulement après demande explicite écrite de la 
part du membre (par courriel ou par voie postale) 

 
Comment faire un don ? 

 En ligne via Paypal ou carte de crédit 

 Par chèque à l'ordre de « Fondation Sommeil » (Pour recevoir un reçu pour fins de l’impôt – à partir 
de 25 $ – mentionner prénoms, noms et adresse postale complète) 

 

 



          

mai 18 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION / DE DON 

2018-2019 

 

VOTRE IDENTITÉ 
 
PRÉNOM* :                        NOM* :       
 
ADRESSE* :              
 
APPARTEMENT :     CODE POSTAL* :    VILLE* :    
 
PAYS* :                              ÂGE :    
 
TÉLÉPHONE* :         

 
COURRIEL :              

 
*Champs obligatoires – Ces informations restent confidentielles et pour un usage interne seulement. Elles sont nécessaires à des fins 
statistiques et pour les redditions de comptes auprès des bailleurs de fonds 
 

LES TROUBLES DU SOMMEIL QUI VOUS CONCERNENT

⃝ Quel est votre sujet d’intérêt?   

 

 

 

(400  caractères seulement)

 
JE SOUHAITE DEVENIR :  

MEMBRE ACTIF ⃝ 25 $ 

MEMBRE CORPORATIF ⃝ 30 $ 

MEMBRE INSTITUTIONNEL ⃝ 100 $ 

 
Renouvellement d’adhésion : ⃝ oui  

  
JE SOUHAITE FAIRE UN DON : ⃝ 50 $    ⃝ 100 $    ⃝ autre (précisez le montant) : 
Chèque à l’ordre de « Fondation Sommeil » à adresser au 1600 av. De Lorimier # 380A, Montréal (QC)  
H2K 3W5  
Je désire recevoir un reçu :   ⃝ oui  ⃝ non 
(REÇU POUR FINS D’IMPÔT DES 25 $, N° CHARITÉ : 13496 4766 RR001) 

 

SIGNATURE : _____________________  
     
DATE : _____________________ 

 
1600, av. De Lorimier, bureau, 380A, Montréal (QC)  H2K 3W5 | 514 -522-3901 

                      www.fondationsommeil.com | info@fondationsommeil.com 

 

http://www.fondationsommeil.com/
mailto:info@fondationsommeil.com

