Lo Coop Sonté
des Monts de Bellechosse

MEMBRE NO
t

:

-

cooPÉRATwE DESotrÞAR'rÉ Or SArurÉ
DES MONÎS DE BEII,ËCHASSE
CONTRAT DE MÊMBRE

NOM:
ADRESSE:
VILLE

Code postol :

:

NO. TÉI

VAIL:

:

Je désire devenir membre utilisoteur de lq Coopérotive des Monts de
Bellechosse et je m'engoge ò poyer mq contribution pour un montont de 200 $

Chèque

Argent:
Pqr versements

:

Enogsemçnfs enfre,le rnembre uflllqolo.ur ef lo CoooJJe sonfé desJMonf{ de Eellechosse
À titre Oe memb-re utilisoteur de lo Coopérqtlve, le membre s'engoge à

123Lo

Recourir hobituellemenl qux servlces de lo Coopérotlve lorsque les services requis sont offerts por

celte dernière.

Ne folre de sollicitotlon de services ouprès des lrovollleurs de lo Coopérolive outremenl que por le
biois de cette dernlère
Respecter le code d'éthique de lo Coopérolive.

Coopérotive s'engoge è

l23-

I

:

Fournir oux membres les servlces demondés dons lo mesure de ses possibilltés en conformité ovec ses
stotuts el règlements.
Accepter lo résiliotlon du présent controt en tout temps moyennonl un ovis de réslliotion odressé ou
secrétoire de lo Coopérqtlve dons un délol de quolre-vingl-dix (?0) jours ouvroblos, Dqns le cqs de
remþoursement de ports sociqles, lo Coopérollve se conforme à I'ortlcle 38 de lo Loi.
Ulillser les renselgnements personnels en conformilé ovec les lois en vigueur.

Lo Coopérotive de Sqnté
des Monts de Bellechosse
12,rue de l'Église, Soint-Domien (Québec) GOR

2Y0

Téléphone:418-789-2007

ST-DAMIEN
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ

c

ß

JOUR DE

Membre

Accès ò un médecln de fomllle

À

Représentont de lo Coopérotive

:

Les membres

et les non-membres ont occès oux services médicoux ossurés por
Régie de I'ossuronce-molodie du Québec selon les mêmes modolités et sur
simple présentotion d'une corte d'ossuronce molodie.

lo

L'odhésion ò lo coopérotive de sonté ne gorontit oucunement I'occès ò un
médecin et n'occorde oucun privilège d'occès ò un médecin.

