
 
  

Pour les médecins et les résidents ainsi que les chercheurs, les pharmaciens, les infirmières,  
les étudiants et les regroupements (associations, corporations, sociétés), les réseaux de 

pharmaciens, les éthiciens, les avocats, les autres professionnels et les patients concernés. 
 

Il n’y a aucun frais associé au privilège d’être membre de la FCSV 
Les donations volontaires sont toutefois les bienvenues. Référez-vous au www.ssvq.org 

 
S.V.P. RETOURNEZ CE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR AU 514 489-7261 

Adhésion pour la période débutant le 1er juin 2015 au 31 mai 2016  
 

  Ne peuvent être membres de la FCSV que les individus, compagnies/sociétés et 
regroupements dont les actions, le champ d'expertise ou la prévention sont reliés avec 

le milieu de la santé vasculaire. Leur admission est fonction  
de l'approbation des administrateurs du conseil d'administration. 

 
Par la présente, nous formulons une demande d’adhésion à titre de MEMBRE ACTIF, au sein 
de la Fondation canadienne pour la santé vasculaire, avec droits et privilèges s’y rapportant.  
Sur acceptation de notre adhésion, nous nous engageons à nous conformer à la constitution de 
ladite Fondation ainsi qu’à ses règlements. 
 
Nom du professionnel ou du patient (lettres moulées s.v.p.): ___________________________ 
 
No de licence : _________________________________________________________________ 
 
Spécialité : _____________________________________________________________________ 
 
Titre du professionnel (si résident, mettre le degré): ___________________________________ 
 
Nom de l’hôpital/ l’institution/l’entreprise :___________________________________________ 
 
Adresse pour la correspondance (si résident, adresse au domicile) : _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Tél.: (       )__________________________Téléc.: (      )_______________________________ 
 
Courriel: ___________________________@____________________________________ 
 
Ci-joint ou sur le formulaire électronique, chèque de :______________$ pour une donation. 
 

En devenant membre de la FCSV, vous bénéficierez d’information vous renseignant 
sur les différents symposiums/activités organisés par celle-ci ou ses fondations partenaires. 

Nous communiquerons avec vous de façon électronique, à moins d’avis contraire de votre part. 
 
Signature: _______________________________________ Date: ________________________            

 
 

La FCSV, 1 851, Sherbrooke Est, bureau 801, Montréal, Qc  H2K 4L5 
 Téléphone : 514 489-7260 Télécopieur : 514 489-7261 

Courriel : luciedaoust@videotron.ca 
 


