
 

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT 
Date :____________________ 

Bénévole:__________________ 

 

Avez-vous déjà utilisé nos services?  Oui       Non     si non passez l’appel à Jessica. 
L’USAGER 

Prénom/Nom (à la naissance): 
   Mme      M. 

Téléphone:  
Date de 
naissance:  

Adresse: 

 

 

 

Numéro d’appartement : ________         PORTE :  

Ville:                                                       arrière         

                                                              avant   

                                                              côté  

Langue: français       anglais        

Êtes vous Bilingue?  

Note sur 
l’usager(e) 

  

*Veuillez noter que des frais s’appliquent pour ce type de service même à l’intérieur de Châteauguay. 
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Destination (avec adresse) : 
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par qui ? _______________________             déambulateur 

Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant à l’hôpital ?        oui         non 

Êtes-vous capable de faire vos tranferts seul?               oui         non 
 

Demande faite par le bénéficiaire :      Oui        Non 

Sinon par qui? _________________   Pour quelle raison? __________________ 
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