FORMULAIRE D’ADHÉSION OU DE MISE-À-JOUR
(Vous pouvez compléter ce formulaire sur votre ordinateur ou tablette)
Important: Si c’est votre 1ère adhésion OU si vos informations ont changé, SVP nous retourner ce
formulaire dûment rempli de l’une ou l’autre des façons suivantes.
- Par la poste à : APAR–ASRA, 141 Louis-Pasteur, Ottawa ON K1N 6N5
- Via courriel à APAR-ASRA@uOttawa.ca
Pour un simple renouvellement, passez à la section « Options de paiement » ci-dessous

Nom: ____________________________

Prénom: __________________________

Adresse: _______________________________________________________________
Ville : _______________________

Province: ________

Code postal: _______

Téléphone: __________________

Communications: en français

in English

Courriel : ___________________________________ ___________________________
Je préfère recevoir vos communications par courriel : Oui Non
(Nos courriels vous parviendront de : Retraités UO Retirees)
Date de retraite

Dernière Faculté ou Service: _______________________

Offrir vos services comme bénévole à l’APAR est-il envisageable : Oui

Non

Indiquer l’année de calendrier pour laquelle vous payez votre cotisation : ______
Frais annuel d’adhésion : (Indiquer 15 $)
Contribution à la Bourse du personnel administratif actif et retraité

________
________

(Un reçu sera émis. No d’organisme de bienfaisance de l’ARC: 11927 8877 RR0001)

Montant total à payer
Options de paiement : (Ne payez qu’une seule année de cotisation à la fois)

________

Chèque à l’ordre de l’APAR. Adressez-le, ainsi que ce formulaire, à l’adresse ci-haut.
Interac : Envoyez votre virement à APAR-ASRA@uOttawa.ca Instructions :

-

Dans votre compte de banque, cliquez sur l’onglet pour faire un virement Interac.
Ajoutez l’APAR comme fournisseur ou destinataire et le courriel APAR-ASRA@uOttawa.ca
Indiquez une question de sécurité et assurez-vous que la réponse soit : Ottawa
À la section Message, détaillez votre paiement (exemple : 45$ = 15$ cotisation + 30$ don)

Aucun Paiement : Mise à jour des renseignements personnels seulement
Visitez notre site internet https://www.apar-asra.ca/
Vous pouvez vous joindre à notre groupe APAR-ASRA sur FACEBOOK
Les données recueillies sur ce formulaire ne seront utilisées que pour les besoins administratifs de l’APAR et ne
seront partagées avec aucune autre organisation, entreprise, institution ou personne morale ou physique.
2021-03

