
Formulaire de demande du Comité des 
adultes autistes

Merci pour l'intérêt que vous portez à devenir membre du Comité des adultes autistes d'Autisme 
Canada. Remplissez ce formulaire et l'envoyez à ASDAdvisoryCommittee@autismcanada.org.  Si 
vous avez des questions, envoyez un courriel à l'adresse précédente.

Votre Information

Nom Téléphone

Adresse

Adresse

Ville Province/Territoire Code postal

Courriel

Quels sont les projets dont vous voudriez vous impliquer ?
 

Participant à Franc’Autisme : Je m'intéresse à la participation hebdomadaire sur le 
groupe Facebook.
Administrateur de Franc'Autisme : Je m'intéresse au dépistage et à la confirmation des 
déclarants.
Je voudrais participer à un comité de planification pour une conférence spécifiquement 
pour des adultes sur le spectre.
Je voudrais participer aux groupes de travail, sondages, enquêtes ou discussions qui 
demandent l'avis des ceux qui vivent avec l'autisme.
Je veux soumettre des autres projets :

mailto:ASDAdvisoryCommittee@autismcanada.org


À propos de vous
Informez-nous des projets, groupes et initiatives auxquels vous avez participés. Avez-vous eu 
des occasions pour sensibiliser à l'autisme ?

Exigences du Comité des adultes autistes d'Autisme Canada
1. J'ai lu et j'accepte les Termes de référence et le Code de conduite de ce comité. 
2. J'ai au moins 18 ans et je demeure au Canada. 
3. Je suis fièrement sur le spectre autistique. 

Déclaration de confidentialité
Nous respectons votre vie privée. Autisme Canada collecte votre information personnelle afin de 
vous contacter le cas échéant. Votre information ne sera pas transmise à l'extérieur de l'organisme.

J'ai lu et j'accepte les exigences du Comité précédentes.

Votre nom (imprimé) Date

Votre Signature

Nous vous remercions pour soumettre votre formulaire rempli. Il sera révisé et vous serez 
contacté par Autsime Canada dans un délai de cinq jours ouvrables. Transmettez le 
formulaire rempli à : ASDAdvisoryCommittee@autismcanada.org.

mailto:ASDAdvisoryCommittee@autismcanada.org

	fc-int01-generateAppearances: 
	Votre Signature_j*hkAUC6FC6ZrHri2aZ4Bw: 
	Date_ZQVN-CcMyBA5q*QQc*hXAA: 
	Votre nom (imprimé)_fwwypky9YW2E0U6QUb0rDw: 
	Informez-nous des projets, gro_zDd4U9UWVgLR*YXso9fcEg: 
	multiselectfield_edit;_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: 
	multiselectfield_4_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: Off
	multiselectfield_3_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: Off
	multiselectfield_2_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: Off
	multiselectfield_1_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: Off
	multiselectfield_0_OaOVrigfmFpcscMNxQl88A: Off
	Courriel_oOb48I5k9A0GhZ4AaHaFhA: 
	Code postal_rJBu97nexdx0ovd9Q1SOxw: 
	Province/Territoire_7*Wc3A69gsVI0U9pB1RPRg: 
	Ville_vZdhFt1QkcI2f15Aylb6HQ: 
	Adresse_8Tzk4D7gEXAvzZdXZCkG1w: 
	Adresse_oQeBBCx6nOM-LRuAs4oe3w: 
	Téléphone_pm7viS0ADNELcgUPB7jZxw: 
	Nom_O6WEa9Itb2LUtSBeyLtFug: 


