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Document de travail

Membres et partenaires,
Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion à l’AQSPC.
Veuillez prendre note qu’il y a une modification des tarifs cette
année. Vous trouverez ici-bas la grille d’augmentation pour 20172018. Vous êtes invités à procéder à votre renouvellement avant le
tournoi des Laurentides les 20-21 mai 2017 ou encore avant
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 16 juin
2017, une invitation officielle suivra.

L’Association québécoise de
sports pour paralytiques
cérébraux (AQSPC) est un
organisme à but non lucratif

Vous pouvez remplir votre formulaire d’adhésion en ligne au
www.aqspc.ca et nous acheminer le formulaire par courriel ou par
la poste ou encore auprès d’Élizabeth Déziel lors des événements
mentionnés auparavant.
Les organismes doivent remplir une fiche corporative, ainsi qu’une
fiche individuelle pour chaque athlète, assistant sportif, bénévole,
entraîneur, officiel et responsable en lien avec leur discipline. Tous
les renseignements demandés sont importants: ils permettent à
l’AQSPC de vous offrir des services de qualité et de mieux vous
représenter auprès des gouvernements et des donateurs.

qui a pour mission la
promotion, le développement
et le soutien du sport et de
l’activité physique pour les
personnes ayant une
blessure cérébrale et autres
déficiences physiques afin
d’améliorer leurs conditions
de vie. Elle est l’organisme

Augmentation des tarifs
2016-2017
Membre individuel
15$
Membre individuel, inscrit chez un membre corporatif
15$
Membre affinitaire, assistant sportif
15$
Membre corporatif
35$

de régie du Québec pour le

2017-2018
30$
20$
15$
50$

BOCCIA, discipline
paralympique.

Avantage d’être membre
Accès au réseau de compétitions provinciales régi par l’AQSPC; à des
experts qualifiés; droit de parole et de vote à l’assemblée générale annuelle;
aux informations sur les événements de l’AQSPC; aux formations; aux
programmes d’aide financière aux athlètes; au financement du fonds Bon
Départ de la Fondation Canadien Tire.
De plus, les membres corporatifs ont droit aux assurances administrateur
dirigeant; assurance responsabilité civile; accès à des salles de réunion
gratuites; visibilité dans la section des membres corporatifs du site Internet;
droit d'utiliser le logo de l’AQSPC avec la mention « Membre de l’AQSPC» et
sont référencés par l’AQSPC auprès du public.
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