Formulaire d’adhésion 2018 - 2019
8815, avenue du Parc
Suite 402
Montréal (QC) H2N 1Y7

AIISSQ est un membre affilié de ACSS

www.aiissq.org
secretariat@aiissq.org

Information personnelle
Nom:

Prénom:

Adresse:

Ville:

Province:

Code postal:

Tél. (cell.) :

Courriel personnel:

Intervenant.e en soins spirituels depuis:

Employeur
Employeur (CIUSSS, etc.):

Lieu d'emploi:

Ville:

Région (voir ci-bas): Chaudière – Appalaches

Tél. bureau:

Courriel emploi:

Nombre heure/sem.:

Syndicat:

01 : Bas-Saint-Laurent – Gaspésie
02 : Saguenay – Lac-Saint-Jean
03 : Capitale nationale
04 : Mauricie et Centre du Québec
05 : Estrie
06 : Montréal

07 : Outaouais
08 : Abitibi – Témiscamingue
09 : Côte-Nord
10 : Nord du Québec
11 : Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
12 : Chaudière – Appalaches

13 : Laval
14 : Lanaudière
15 : Laurentides
16 : Montérégie
17 : Nunavut
18 : Terres-Cries-Baie-de-la-James

Quelques avantages offerts aux membres de l'AIISSQ











Reçus pour fin d'impôt (février prochain);
Abonnement à la revue (3) Spiritualité Santé que vous recevrez par la poste;
Code d'accès à la section membre sur le site internet de l'AIISSQ;
Une formation continue sans frais et accès à des tarifs avantageux pour d'autres formations;
Membre affilié CASC: association nationale reconnue pour son leadership en matière d'éducation en soins
spirituels et son rôle de consultant auprès des instances provinciales et fédérales;
Soutien de l’AIISSQ pour se conformer aux normes applicables en Amérique du nord;
Participer aux ateliers et aux conférences;
Bénéficier de l’évaluation par les pairs;
Enfin, participer aux décisions de votre association en assemblée générale avec droit de vote.
En devenant membre, vous aidez la profession à grandir !

Membre et catégorie
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Pour devenir . . .


Membre régulier, il faut détenir ces 3 conditions: un baccalauréat en théologie (ou formation similaire
pertinente) + un stage reconnu par l'AIISSQ + avoir un lien d'emploi en soins spirituels.

(Seul le membre régulier a droit au vote. Autres détails, voir les règlements).


Membre associé, il faut détenir ces 2 conditions: un baccalauréat en théologie (ou formation similaire

pertinente) + un stage reconnu par l'AIISSQ, (exemple: retraité, congé de travail, ou quelqu'un qui exerce une autre
profession mais remplissant ces 2 conditions).

(Peut être membre associé tout intervenant ayant un emploi dans un établissement de santé ou carcéral et qui
possède 1 des 2 conditions: un baccalauréat en théologie (formation pertinente) ou un stage reconnu par l’AIISSQ.


Membre corporatif est une corporation quelconque qui adhère à la mission et les valeurs de l'AIISSQ

Cotisation (valide du 1er avril au 31mars) (cocher un choix)
 Membre régulier et membre associé à l'emploi : 250$
 Membre associé (sans emploi, retraité, congé de travail, premier stage) : 100$
 Membre corporatif : 250$

Nouvelle adhésion
 Pour une première adhésion, selon le mois de l'inscription, réduire de 15$ par mois pour les membres
réguliers, membres associés en emploi et membres corporatifs et 5$ par mois pour les membres associés
depuis le 1er avril de l'année courante. (Exemple: inscription au mois de novembre: 250$ - (7 mois x 15$ =105$) = cotisation de
145$.

Renouvellement de votre adhésion
 Un seul versement payable au plus tard le 1er mai 2018. (Des frais de pénalité de 10$ s'appliqueront
pour les montants reçus après cette date.)

Mode de paiement (cocher un choix)
 Par PayPal (sur notre site au www.aiissq.org)
 Par chèque ou mandat poste (libeller votre chèque au nom de l'AIISSQ)
 Par virement bancaire (Uniquement avec Desjardins virement entre personnes)
Caisse Desjardins: 92278-815-4515276

Information à retenir:
 Envoyer le formulaire complété par courriel à : tresorie@aiissq.org
 Envoyer le formulaire complété par la poste (voir adresse ci-haut)
 Tout formulaire non complété ne sera pas admissible et vous sera retourné
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Section à compléter (obligatoire)

Seul, le nouvel adhérent doit joindre à sa demande, une photocopie de ses attestations d'études, de stages ou de
certification ainsi qu'une preuve d'identité avec photo.
Formation académique :
Niveau : certificat, baccalauréat, licence, maîtrise, DESS, doctorat

Niveau

Domaine

Année d’obtention
Diplôme

Maison d’enseignement

Stage clinique de l’AIISSQ :
Année

X

Fin du stage

Institution et nom du superviseur

1er stage formation de base
2e stage formation de base
1er stage formation avancée
2e stage formation avancée
1er stage superviseur provisoire
2e stage superviseur provisoire
Certification :
X

Année

Certification spécialiste
Certification superviseur associé
Certification superviseur enseignant
Appartenance à un ordre professionnel, association ou autres :
Nom de l’organisme

Depuis

J’affirme que tous les renseignements me concernant sont véridiques. En demandant mon adhésion à l’AIISSQ, je
m’engage à respecter les règlements généraux et le code d’éthique de l’association.

SVP imprimer le formulaire, le signer avant de nous le retourner,
par courriel : tresorie@aiissq.org
ou par courrier (voir adresse sur page 1).

Signature: __________________________________________________ Date : ________________________
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