
BON DE COMMANDE 

7401, rue Hochelaga, Montréal (Québec)   H1N 3M5 

Téléphone : 514.251.4125 ou 1.866.888.2323 (sans frais) 

Télécopieur :514.251.6347 

Courriel : info@schizophrenie.qc.ca 

Site Web : schizophrenie.qc.ca 

Nom : 

Profession et/ou occupation : 

Organisme/Entreprise : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

 Résidence :  Bureau :

 Courriel :

Signature Date 

Je suis :  père/mère  frère/sœur  conjoint(e)  ami(e)

 intervenant(e) en santé mentale  une personne atteinte de schizophrénie

Adhésion à la Société québécoise de la schizophrénie 

 Je suis déjà membre  Je souhaite devenir membre et/ou faire un don  Je ne suis pas membre

(Veuillez compléter le formulaire au verso)

DESCRIPTION PRIX* QTÉ TOTAL 

  Nouveauté 2018

Prévenir… Comprendre… La schizophrénie résistante (Français)

Preventing… Understanding… Treatment-resistant schizophrenia

(English)
Dépliant

 (Fr) 

       (En) 

 Signet sur l’importance de l’adhésion à la médication

 Comprendre un premier épisode de psychose… pour mieux agir!
Maximum 50 copies par commande

(Pour distribution aux familles)

**Plus de 10 copies : frais de livraison de 10 $ à joindre au bon de commande

 Le pouvoir social DES EMPLOYEURS
(Pour distribution aux employeurs)
N’est plus disponible en format papier. Consultez-le sur notre site web.

 Dépliant SQS

 Apprendre à connaître la schizophrénie : une lueur d’espoir
1 copie par envoi (non-membre : ajout des frais postaux)

Gratuit

0 à 10 brochures : gratuit 

Plus de 10 brochures : 10$ 

N/D 

Gratuit 

Membres : Gratuit Non-

membre : 10 $ 

 Série de trois (3) brochures pour enfants

(Dépression, bipolarité, schizophrénie)
* Achat à l’unité, SVP encerclez celui que vous commandez

 6,00 $ / série

 2,50 $ / unité

 Carte de visite « jeunes.refer-o-scope.com » Gratuit 

 Signet « refer-o-scope.com » Gratuit 

 Rapport annuel Gratuit 

* DES FRAIS POSTAUX PEUVENT S’APPLIQUER  TOTAL 

GratuitGratuit

Gratuit



 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

7401, rue Hochelaga, Montréal (Québec)   H1N 3M5 

Téléphone : 514.251.4125 ou 1.866.888.2323 (sans frais) 

Télécopieur :514.251.6347 

Courriel : info@schizophrenie.qc.ca 

Site Web : schizophrenie.qc.ca 

 

 MES RENSEIGNEMENTS SONT AU RECTO DE CE FORMULAIRE  

Nom :   

Profession et/ou occupation :   

Organisme/Entreprise :   

Adresse :   

Ville :  Province :  Code postal :   

 Résidence :   Bureau :   

 Courriel :   

Signature  Date   

Je suis :  père/mère  frère/sœur  conjoint(e)  ami(e)  

 

 

 intervenant(e) en santé mentale  une personne atteinte de schizophrénie 
 

 

Mes besoins/intérêts : 

 Formation    Information Soutien  Groupe d’entraide  Collaboration professionnelle 

 Autres. Précisez _________________ 

Commentaires : 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 Je suis intéressé à contribuer comme membre du conseil d’administration 

 J’offre mes services à titre de bénévole. À cette fin, faites-nous savoir par écrit vos intérêts et disponibilités. 

 J’accepte de recevoir vos communications par courriel 

 Je désire recevoir vos communications par la poste (10$/année) 

 

Montant de la cotisation : 

 15 $ Personne atteinte de schizophrénie ou psychoses apparentées   35 $ Professionnel 

 30 $ Membre de l'entourage et Ami de la cause     60 $ Organisme 

 40 $ Famille* 
 

Pour la cotisation familiale, veuillez indiquer le nombre de personnes et le nom de chacune d’elles . 

* Les membres de la famille doivent vivre sous le même toit. Toutefois, la personne atteinte peut avoir une adresse différente.  

Nombre : ____  Noms : ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
 

Pour la cotisation organisme/entreprise : 

Nom de l'organisme : ________________________________________________________________________ 

Nom de votre représentant délégué : ___________________________________________________________ 

 

DON 

Je veux appuyer la mission de la SQS par un don de :  $  

Chèque  Comptant  Reçu pour fins d'impôt (pour un montant égal ou supérieur à 25 $) 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Société Québécoise de la schizophrénie (SQS) 

* Pour faire des dons mensuels, veuillez communiquer avec nous. 

Signature  Date 
  

  
Numéro d’enregistrement 893880682RR0001 
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