
297 rue Principale, bureau 3 Saint-Amable, Qc, J0L 1N0 

FORMULAIRE D’ADHÉSION
à Autonomik! - Organisme de véhicules en libre-service 

Nom de l’organisme : __________________________________________________________ 
Nom du représentant délégué par le conseil d’administration :___________________________

Numéro de téléphone : ____________________ 
Courriel : ______________________________

Télécopieur : _______________________ 
Site internet:  _______________________

Adresse :_____________________________________________________________________ 
Ville : _______________________________________________________________________ 
Code postal :______________________

□ Je représente une CDC : _______________________________________________________
OU

□ L'organisme que je représente est membre de la CDC________________________________
OU

□ Je représente un organisme qui n'est pas membre d'une CDC

Je déclare que l'organisme que je représente adhére à la mission, aux statuts et aux règlements 
d'Autonomik!

(nom de la CDC)

Date : ______________________

Signature du représentant délégué : _______________________________________________

Documents à fournir : 
□ Résolution d’adhésion faite par votre conseil d'administration (cocher) :

□ Transmise à l’assemblée générale      □ En pièce jointe     □ À venir

Documents supplémentaires à fournir par les organismes n'étant pas membres 
d'une CDC : 
□ Copie des lettres patentes
□ Règlements généraux
□ Dernier rapport d'activité
□ Plan d'action (si disponible)

SVP Veuillez retourner ce formulaire avec les documents à fournir à :  
Autonomik! - Organisme de véhicules en libre-service, 
297 rue Principale, bureau 3, Saint-Amable, Québec, J0L 1N0 
Ou par courriel à : info@autonomik.org

(nom de la CDC)
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