Formulaire pour devenir membre du CAAP-AT
Devenir membre, c’est facile et gratuit.
Devenez membre, joignez-vous au CAAP-AT et faites partie d’un groupe de personnes et d’organismes qui
ont à cœur le respect des droits des usagers et l’amélioration de la qualité des services au sein du réseau de
la santé et des services sociaux.
L’adhésion est gratuite et être membre vous permettra, entre autres, de recevoir notre bulletin
d’information et d’être informé des activités du CAAP-AT. De plus, vous serez invité à participer à
l’assemblée générale annuelle.
Pour devenir membre, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
CATÉGORIES DE MEMBRE : (cochez la catégorie que vous souhaitez représenter)
Membre RÉGULIER
Toute personne majeure qui partage les buts et les objectifs du CAAP-AT ou tout usager du réseau de la santé et
des services sociaux ayant utilisé les services du CAAP-AT et dont le dossier est fermé.

Membre CORPORATIF
Tout organisme, association ou regroupement qui partage les buts et objectifs du CAAP-AT. Les comités des
usagers font partie de cette catégorie ainsi que les organismes qui peuvent faire l’objet de plaintes dans le
cadre du régime d’examen des plaintes.

Nom du membre RÉGULIER

OU
Nom de membre CORPORATIF et
nom de la personne désignée
pour le représenter
*Année de naissance du membre
ou de la personne ressource
Sexe

Masculin

Féminin

Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT), 8 février 2018

Conditions requises pour devenir membre





Résider dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
Ne pas être sous tutelle ou curatelle;
S’engager à respecter les règles et politiques établies;
*Être majeur (18 ans et plus).
Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et satisfaire aux conditions
mentionnées ci-dessus pour devenir membre.

Conformément aux articles 64 et 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans le présent formulaire sont
recueillis pour le compte du CAAP-AT.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro sans frais
1 877 767-2227.
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