
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD    
Formulaire d’adhésion 2013-2014 

Mission    
L’Association des familles du Centre-Sud vise à regrouper les parents pour qu’ils se donnent des espaces de 
rencontre, de discussion et de ressourcement, pour qu’ils prennent part collectivement et publiquement aux 
décisions et aux actions qui les concernent et, enfin, mettent en valeur leurs savoirs et leurs expertises en 
matière de parentalité. 
 
Objectifs  
Créer un espace d'échanges et de partages intergénérationnels. 
Bâtir un réseau de concertation et d'action citoyenne sur des enjeux familiaux 
Promouvoir l'expertise et le savoir de chacun en matière de parentalité. 
Se réapproprier l'espace public dans le but de maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tout un 
chacun. 
Participer à la revitalisation du quartier. 
 
Critères d’admissibilité 
Afin d’être éligible comme membre actif de l’Association des familles du Centre Sud, la personne doit 
répondre aux critères d’admissibilité établis selon les règlements généraux :    

1. Être parent ou grand-parent d’enfant de 18 ans et moins 
2. Adhérer à la mission et aux objectifs de l’Association, s’engager à respecter les statuts et règlements 

de la corporation; et satisfaire à tout autre critère fixé par l’Association. 
3. Résider sur le territoire du Centre-Sud :  

Limite ouest : de Bleury / Limite est : de l'Espérance / 
Limite nord: de Sherbrooke /Limite sud : le fleuve (sauf le Vieux-Port) 

 
Le statut de membre actif est accordé par le Conseil d’administration tout au cours de l’année et devient 
effectif dès l’adoption d’une résolution de celui-ci. 
 
Formalités 

1. Faire la demande de son adhésion à l’Association en complétant le présent formulaire. 
2. Être accepté comme membre actif par le Conseil d’administration lors d’une assemblée 

d’administrateurs 
3. Prendre connaissance des règlements généraux remis à l'adhésion et disponibles sur le site de 

l'organisme à www.assofamillescentresud.com.  
4. Payer la cotisation annuelle de 2$. 

 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom  Prénom  

Adresse  Appartement  

Ville  Code postal  Téléphone  

Courriel 

 
Le nom, le prénom et 
la date de naissance 
de chacun des enfants 
sous votre 
responsabilité ? 
 

  
 
 
 

A quelle école ou 
garderie sont-ils? 

 

Pourquoi désirez-vous 
devenir membre de 
l’AFCS  et quelles sont 
vos attentes ? 

 
 
 

 

 

http://www.assofamillescentresud.com/


 

IMPLICATION 

 
Aimeriez-vous vous 
impliquer dans 
l’association cette 
année ? 
 

OUI   NON    

Si oui, comment : 

 
Conseil 
d’administration   
 

   
Promotion/Communication 
 

  

 
 
Gestion/administration   
 

 Organisation/animation   

 Projets artistiques   
 
 
 

  Expérience militante      

DISPONIBILITÉS 

 
Quelles sont vos disponibilités (pour des activités, participation ou implication) ? 
 
 

     

 
Semaine Fin de semaine 

Matin 
  

Après-midi 
  

Soir 

  

 

    

 
 
 
 

CONSENTEMENT POUR UTILISATION DE PHOTOGRAPHIE 

 
Par la présente, je donne mon consentement à l’Association des familles du Centre-Sud à utiliser des photographies de moi et/ou ma famille, 
prises lors d’activité et évènements. Je comprends que ces photographies ne seront pas utilisées à des fins commerciales par cette association 
sans mon consentement écrit. 
 

 
Je consens à ce que l’Association des familles du Centre-Sud utilise ces photos à titre démonstratif et récréatif sur : 
 

Le site 
Internet: 

 La page facebook:     

 
Les affiches et 
publications faisant la 
promotion de 
l’association :    
 

 

 
Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps, en faisant la demande par écrit, adressée à l’Association des familles du 
Centre-Sud. 
 
 

Signature: 
 
 

Date:  

 
Réservé au Conseil d’administration 
 
 
Signature d’un membre du Conseil d’administration 
 
 
Nom et fonction 
 
Date 
 


