renseignements

Merci de remplir ce formulaire au nom de l’abonné et de nous l'envoyer par la poste.
Si vous avez besoin d'assistance, appelez-nous au 1 855 581-3794 (sans frais, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, HNE).

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

❏ M. ❏ Mme. ❏ Mlle. ❏ Dr. Prénom

Nom

Nom à graver

Sexe : ❏ M ❏ F Date de naissance (m/j/an)

Langue(s) parlée(s) : ❏ Français ❏ Anglais

/

/

❏ Autre

La personne qui s'inscrit est-elle un ancien combattant qui reçoit actuellement les prestations versées par Anciens
Combattants Canada (ACC) ? ❏ Oui ❏ Non
(Si Oui, n’envoyez pas de paiement. Veuillez noter que le nom et l’adresse seront vérifiés auprès des Anciens
Combattants Canada, à des fins de comptabilité)
Numéro d’identité de santé d’ACC

K

CONDITIONS DE VIE DE L'ABONNÉ
❏ Seul ❏ Avec sa famille

❏ Éstablissement

Adresse

❏ Autre

App.

Nº de tél. domicile

Ville

Province/Territoire

Nº de tél. travail

Poste

Code postal

Nº de tél. cellulaire

DESCRIPTION DE L'ABONNÉ
Taille :

pieds

pouce(s) ou

cm

Poids :

LB ou

KG

Couleur des cheveux

Couleur des yeux
Origine : ❏ Autochtone ❏ Arabe/d'Asie Occidentale ❏ Noire ❏ Caucasienne ❏ Chinoise ❏ Philippine ❏ Japonaise
❏ Coréenne ❏ d'Amérique Latine
Teint : ❏ Foncé ❏ Olive/Mat

❏ Mixte ❏ d'Asie du Sud

❏ Autre

❏ Pâle/Clair ❏ Rougeâtre ❏ Jaunâtre/Terne

❏ Inconnue

❏ Autre

Marques visibles : ❏ Cicatrice ❏ Marques ❏ Grains de beauté ❏ Tatouages ❏ Infirmité ❏ Tâches de rousseur
❏ Boutons/visage grêlé
Description / Emplacement des marques visibles :

nce
Combien de fois l'abonné s’est-il égaré par le passé ? ❏ Jamais

❏ 1 à 4 fois

❏ Plus de 4 fois

Veuillez indiquer certains endroits où il pourrait se rendre (anciennes adresses, ancien emploi, magasins préférés, bureau
de poste, etc.) :

AIDANTS (PREMIER CONTACT)
Nom

Lien

Adresse

App.

Nº de tél. domicile
Courriel	

Ville

Nº de tél. travail

Province/Territoire
Poste

Code postal

Nºde tél. cellulaire
Communication : ❏ Français ❏ Anglais

❏ Merci de cocher cette case pour indiquer que, sauf indication contraire, vous avez la permission de l’abonné ou
le droit légal de recevoir le courrier en son nom.
®

MedicAlert est une marque de commerce et de service déposée. Numéro d'organisme de charité enregistré 10686 3293 RR0001.

PROBLÈMES DE SANTÉ

(La TERMINOLOGIE MÉDICALE ET LES ABRÉVIATIONS RECONNUES SERONT UTILISÉES)

Gravure : ❏ Français ❏ Anglais
Conditions de santé (inclure toutes chirurgies ou procédures médicales majeures) :

Tous les médicaments d’ordonnance actuels :

Allergies / anaphylaxie :

Utilisez-vous un auto-injecteur d’épinéphrine ? ❏ Oui ❏ Non
Implants / appareils (inclure une copie de votre carte d’implants, si possible) :
Type

Fabricant

Nº de modèle

Nº de série

Besoins spécifiques

CONTACTS MÉDICAUX D’URGENCE
1. Médecin
Téléphone

Spécialité
poste

2. Médecin
Téléphone

Spécialité
poste

CONTACTS D’URGENCE PERSONNELS
1. Nom
Adresse
Nº de tél. domicile
Autre Nº de tél.
Courriel	
2. Nom
Adresse
Nº de tél. domicile
Autre Nº de tél.
Courriel	
®

Lien
App.
Ville
Province/Territoire
Code postal
Meilleur moment pour téléphoner
Poste
Nº de tél. cellulaire
Communication : ❏ Français ❏ Anglais
Lien
Ville
Province/Territoire
Code postal
Meilleur moment pour téléphoner
Poste
Nº de tél. cellulaire
Communication : ❏ Français ❏ Anglais

App.

MedicAlert est une marque de commerce et de service déposée. Numéro d'organisme de charité enregistré 10686 3293 RR0001.

Formulaire deOrder
commande
Form

Choisissez votre style
❐ Acier

❐ Modèle de

Choisissez la
taille de votre
poignet ❐ 7”

inoxydable
bleu ID #157

collection acier
inoxydable bleu #158

❐ 5” ❐ 6” ❐ 7 ½”
❐ 5 ½” ❐ 6 ½” ❐ 8”

Mode de paiement
❐ Chèque
❐ VISA
❐ MasterCard

MedicAlert Fondation Canada
Veuillez libeller votre chèque de 60$ à l’ordre de la Centre II Morneau Shepell
895, rue Don Mills, bureau 600
Toronto (Ontario) M3C 1W3
No de la carte de crédit:
Date d’expiration:
/
/

❐ American Express

Nom du titulaire de la carte:

/

Signature:

membre
Consentement de l’abonné : Lorsque vous devenez membre,
achetez et portez un emblème ou un produit vous identifiant à
titre de membre MedicAlert, vous acceptez l’entente résumée ciaprès et décrite dans la déclaration du membre MedicAlert que
vous pouvez obtenir sur notre site Web (Medicalert.ca) ou au 1-800668-1507. VOUS DEVEZ LIRE LA DÉCLARATION DU MEMBRE
AVANT D’ADHÉRER À MEDICALERT PARCE QU’ELLE DÉCRIT LES
DIFFÉRENTS PROGRAMMES ET SERVICES MEDICALERT QUE VOUS
POUVEZ CHOISIR, L’INFORMATION QUE VOUS RECEVEZ DE NOUS
(voir aussi ci-après) ET D’AUTRES QUESTIONS IMPORTANTES
CONCERNANT VOTRE VIE PRIVÉE ET VOTRE SÉCURITÉ. Veuillez
nous appeler si vous souhaitez obtenir une explication à ce propos
ou discuter de la déclaration du membre.
Lorsque vous devenez un membre, MedicAlert créera un dossier
électronique à votre nom qui sera conservé chez MedicAlert, à
Toronto, et détiendra tous les renseignements sur vous et votre santé
que nous recevons de vous et/ou d’autres personnes. MedicAlert
vous fournira un produit d’identification MedicAlert personnalisé,
son service de ligne d’urgence 24 heures MedicAlert et des
renseignements. MedicAlert divulguera les renseignements de
votre dossier au personnel du service d’urgence et à d’autres
personnes, y compris aux exploitants de MedicAlert aux ÉtatsUnis afin qu’ils vous fournissent le service de ligne d’urgence.
VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ avoir lu et compris la déclaration du
membre MedicAlert, qu’il est possible d’obtenir en ligne à l’adresse Medicalert.
ca et au 1-800-668-1507. Si vous présentez une demande au nom d’un tiers, vous
déclarez avoir la permission de ce tiers pour remplir le présent formulaire au
nom de celui ci ou être habilité, en droit, à cette fin.

Signature:

Date:

Nom: (en caractères d’imprimerie)

Numéro de téléphone:		

Lien avec le membre:

MedicAlert peut partager avec toute personne que vous
nommez à titre de personne-ressource des renseignements
personnels vous concernant et en recevoir d’elle en tout
temps, sauf indication contraire de votre part.
Si vous participez au Programme MedicAlert® Sécu-RetourMD,
MedicAlert fournira également certains des renseignements figurant
dans votre dossier à la Société Alzheimer du Canada et à la section
locale de la Société Alzheimer aux fins suivantes : m’offrir l’accès au
soutien et à l’éducation. Vous recevrez également des renseignements
sur la façon dont la Société Alzheimer au Canada est financée, à
moins que vous ne refusiez de les recevoir en l’indiquant ci-après.
Vous pouvez examiner votre dossier en ligne ou en
nous appelant. Il vous incombe de vous assurer que les
renseignements dans votre dossier sont exacts. MedicAlert
ne sera pas responsable de tout préjudice que vous subissez
parce que les renseignements dans votre dossier sont
incomplets ou inexacts. Vous serez tenu d’acquitter les droits
d’adhésion. Vous ou MedicAlert pouvez annuler votre adhésion
en suivant le processus d’annulation de MedicAlert. Vous ne
recevrez aucun service MedicAlert et serez tenu d’arrêter de
porter votre produit d’identification aussitôt que vous cessez
d’être membre.
Vous recevrez des promotions spéciales et des renseignements concernant tout
programme de tiers (partenaires) susceptibles de vous intéresser, à moins que
vous ne refusiez de les recevoir en l’indiquant ci-après.

Communication
Courriel (C); poste (P);
mobile/SMS (S); ne pas envoyer (N)
Toutes communication		
Bulletins de nouvelles et récits de membres
Nouvelles sur les produits MedicAlert
Offres et promotions MedicAlert
Offres concernant la tierce personne
Renseignements sur le travail caritatif
• Fondation canadienne MedicAlert
• Société Alzheimer

Moyen
C
❏
❏
❏
❏
❏

P
❏
❏
❏
❏
❏

S
❏
❏
❏
❏
❏

N
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

