
Association canadienne pour la thérapie par le jeu de sable
Canadian Association for Sandplay Therapy (CAST)

www.jeudesable.ca
Paiement par courrier - Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 20____

Des frais de retard de 20$ s’appliqueront aux renouvellements reçus après ou avec cachet de la poste plus tard que le 1er
mars de l’année civile

Nom : __________________________________

Courriel (obligatoire): ________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Ville : ____________________________ Province : ______________ Code postal : ____________

Téléphone : (au travail) : _____________________________ (à la maison) : _________________

L’information ci-dessus ne sert qu’aux fins de CAST et n’est pas transmise ou diffusée à d’autres partis ou groupes

Veuillez indiquer : Nouvelle adhésion □ Renouvellement d’adhésion □

BARÈME TARIFAIRE : voir frais de retard ci-dessus
□ Membre régulier 110 $

□ Étudiant à temps plein (preuve requise) 55 $

□ Membre inactif (permission spéciale du conseil d'administration requise; veuillez communiquer avec notre
administratrice a administrator@sandplaycanada.ca) 25 $

DON OPTIONNEL pour aider à faire connaître davantage la thérapie par le jeu de sable :
□ 5 $ □ 10 $ □ 25 $ □ Autre montant : ___________

DÉTAILS DE PAIEMENT : Libellez votre chèque a l’ordre de l’Association canadienne pour la thérapie jeu de sable:

Virement Interac recommandé (voir instructions sur la page «Adhésion» notre site Web); soit par PayPal ou
chèque payable à Association canadienne pour la thérapie par le jeu de sable
en postant ce formulaire accompagné du paiement à la Trésorière de CAST:

Samira Alishanova, CAST Treasurer, 775 Steeles Ave West #205, North York, ON M2R 2S8

Je reconnais avoir rempli le formulaire d'adhésion en ligne, sans lequel mon adhésion ne peut pas être complèté.

(signature)_________________________________ (date)__________________

Votre adhésion à CAST aide votre association nationale de thérapie par le jeu de sable à assumer les
responsabilités décrites dans l’énoncé de sa mission. Merci!

http://www.jeu
mailto:administrator@sandplaycanada.ca

