
FORMULAIRE D’ADHÉSION  :  

Affirm United/S’affirmer Ensemble,  
PO Box/C.P. 57057, Ottawa, ON K1R 1A1  www.ause.ca  

 
Nom/Ministère  _______________________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Tél. _______________________     Courriel________________________________________ 
 
Nom du contact (ministères inclusifs, conseils régionaux, organisations) _________________________________ 
 

Adhésion et paiement 

     ( ) Nouvelle adhésion ( ) Renouvellement 

     ( ) Les frais d’adhésion déductibles d’impôt pour les particuliers et les ménages sont de 50 $  

(pour les dons, voir ci-dessous)  _______ $ 

     ( ) Adhésion au ministère inclusif - Communauté de foi - montant facturé.  
         Frais minimum de 100 $, frais maximum 500 $ (voir le calcul au bas de la page)  _______ $ 

     ( ) Frais d’adhésion au conseil régional : 1000 $  _______ $ 

     ( ) Autres organisations inclusives, organisations ou groupes de soutien; ministère en voie d’obtention du 

statut inclusif 

                  Payez un montant qui vous convient - les frais suggérés sont de 100 $ à 500 $  _______ $ 

 
Les dons sont toujours les bienvenus! 

     ( ) Don individuel déductible d’impôt _______ $ 

     ( ) Don d’un ministère inclusif _______ $ 

     ( ) Don d’une organisation de soutien _______ $ 

 
TOTAL                 ______ $ 
 

Mode de paiement :  

( ) Chèque au nom de Affirm United/S’affirmer ensemble, envoyé à l’adresse indiquée en haut de la page. Pour 

nous aider à tenir nos données à jour, veuillez envoyer votre formulaire rempli avec votre chèque.  

Si vous avez fait un don en ligne, postez le formulaire ou envoyez-le par courriel à annew@cogeco.ca 

( ) Pour faire votre don à S’Affirmer par le biais du service PAR (versements pré autorisés), il vous suffit 

d’imprimer ce formulaire d’inscription, de le remplir et de nous le retourner accompagné de votre chèque 

portant la mention <<annulé>> à l’adresse en haut.  

 

Options de paiement de l’adhésion pour les particuliers/les ménages : au verso   

http://www.ause.ca/


Options de paiement de l’adhésion pour les particuliers/les ménages :  

 

     ( ) Je ne peux pas payer les frais d’adhésion pour le moment, mais veuillez m’inscrire pour cette année. 

     Veuillez communiquer avec moi. Je souhaite faire un don à Affirm United/S’affirmer ensemble par l’entremise 
du programme PAR de l’Église Unie au montant de ..... $ ou ............ $ versements mensuels 
préautorisés 
 

Demande d’informations complémentaires : 

 

 ( ) À propos d’Affirm United/S’affirmer ensemble    
 
( ) À propos du programme Ministère inclusif 
  
 
Calcul des frais d’adhésion pour les communautés de foi inclusives :  
 
Le calcul est fondé sur le revenu net déclaré par chaque ministère pastoral dans son rapport statistique 2018 à 
l’Église Unie du Canada. Frais d’adhésion = 1/20 de 1 % du revenu net 2018 jusqu’à concurrence de 500 $.  Les 
frais minimum sont de 100 $. 

Remarque : Les renseignements recueillis auprès de particuliers et d’autres organisations de soutien pour 
l’adhésion à Affirm United/S’affirmer ensemble sont strictement confidentiels.  Ils ne sont pas partagés avec 
d’autres organisations ou personnes. Les noms et renseignements non personnels des ministères inclusifs sont 
publiés sur notre site Web.  
 

Affirm United/S’affirmer ensemble est un organisme de bienfaisance enregistré auprès 
de l’Agence du revenu du Canada. Numéro d’entreprise : 87449 1772 RR0001 

 

 


