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Informations personnelles 

Prénom et nom :          


_________________________________________________________


Date de naissance : 


__________________________________________________________________

Adresse complète (avec code postal) : 


__________________________________________________________________


Dans quelle région habitez-vous ? : 


______________________________________________________________________________


Numéro de téléphone résidentiel : 


______________________________________________________________________________


Cellulaire : 


______________________________________________________________________________


Courriel (obligatoire) : 


______________________________________________________________________________


Site web : 


______________________________________________________________________________


Dans quelle(s) langue(s) offrez-vous vos services : 


______________________________________________________________________________



Je remplis tous les critères d’admission, voir les critères d’adhésion sur le site 
www.naissance.ca




Cotisation annuelle 

L’adhésion doit être renouvelé le 1ier avril de chaque année.


Avril – Mai – Juin – Juillet : 185 $

Août – Septembre – Octobre – Novembre : 145 $ 

Décembre – Janvier – Février – Mars : 100 $


Je joins mon paiement de ______ par carte de crédit ou chèque ou virement Interac.


Implication 

La description des tâches de l’implication des membres se trouvent sur le site. 
Numérotez vos choix de 1 à 5 par ordre de préférence. Notez que plusieurs de ces 
tâches sont assurées par plusieurs personnes.


__ Coordination (Cette tâche n’est pas accessible aux nouvelles membres);

__ Secrétaire;

__ Trésorerie;

__ Responsable des admissions (Cette tâche n’est pas accessible aux nouvelles 
membres);

__ Responsable du site web (travail d’équipe);

__ Responsable de la page Facebook

__ Responsable de la visibilité

__ Responsable des outils de promotion

__ Recherche de financement

__ Projets pour le site web (augmentation de l’achalandage) 

__ J’aimerais faire partie du conseil d’administration


Notez que les demandes d’adhésion non complètes ne seront pas traitées. 



Rappel des documents à envoyer lors de votre demande d’adhésion: 

• Votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae;

• Une attestation de formation (et non un reçu de paiement) certifiant que vous avez 
complété et réussi une formation d’accompagnante à la naissance reconnue par le 
RQAN;

• Vos autres attestations si vous désirez être inscrite dans des services qui en 

nécessitent une;

• Cinq formulaires de synthèse de suivi (disponible sur notre site);

• Cinq formulaires d’évaluation de service remplis par des parents que vous avez 

accompagnés (disponible sur notre site);

• Cinq lettres de références des pairs qui attestent que la candidate a bien au minimum 

de 50 accouchements;

• L’entente interne datée et signée (disponible sur notre site);

• Votre chèque libellé au nom du : Réseau québécois d’accompagnantes à la 

naissance ou

• Procéder à un paiement par carte de crédit via notre site web une fois votre dossier 

approuvé.

• Faire parvenir le tout par courriel à l’adresse suivante: inforqan@yahoo.ca


Merci de votre confiance !



