SLA LA MÉMOIRE
DES VISAGES
| Fiche no 7

JOIGNEZ-VOUS À LA MÉMOIRE DES VISAGES DE LA SOCIÉTÉ DE LA SLA
Affichez votre photo à une bannière du projet La Mémoire des visages de la Société Canadienne de la SLA. Sur
ces bannières, on retrouve des photos de personnes qui sont atteintes de SLA ou qui en ont été atteintes.
Visitez le site Internet du projet La Mémoire des Visages à l'adresse www.als.ca/march-of-faces
La Mémoire des visages est un
moyen de sensibilisation et un
projet mis sur pied par Société
canadienne de la SLA à travers le
pays à l'occasion de son 25e
anniversaire. Si vous êtes un
Canadien atteint de SLA ou si un
membre de votre famille ou
même un ami a succombé à cette
maladie, nous vous invitons à vous
joindre à notre projet. Chaque
division de la Société de la SLA
recevra des bannières affichant
20 photos chacune. Ces bannières seront utilisées et mises en
évidence lors d'activités de sensibilisation ou de levées de fonds.

DEUXIÈMEMENT - L'AUTORISATION POUR PUBLIER LA PHOTO :

Nom de la personne en photo

Adresse

Ville

Province

COMMENT PARTICIPER À
MÉMOIRE DES VISAGES DE LA
SOCIÉTÉ DE LA SLA

Code Postal

Vous pouvez participer en deux
étapes faciles :

Nom de la personne à contacter

PREMIÈREMENT - LA PHOTO
Faites parvenir une photo couleur
ou noir et blanc (n'importe quelle
photo) par la poste à :

Adresse électronique

George Goodwin,
20 Congress Crescent,
Apartment 401,
Hamilton, Ontario L8K 5H7
Vous pouvez également envoyer
une photo électronique en format
.jpg ou .tif par courrier électronique à :
george.goodwin@sympatico.ca

AUTORISATION D'UTILISATION
Par ma propre autorité ou par
procuration, j'autorise la Société
canadienne de la SLA d'utilisation
et de publier la photo de
que je lui ai soumise pour l'ajouter
à la bannière Mémoire des Visages
ainsi que sur la portion du site
Internet consacré à la Mémoire
des Visages, que ce soit pour des
campagnes de sensibilisation, des
programmes de soutien, des levées
de fonds ou tout autre événement
qui pourrait aider les personnes
atteintes de SLA.
Signature

Date de naissance ou durée de vie
(i.e. 1941-2002)

Date du diagnostic

• Toutes les photos seront
reproduites en format vertical.
Les photos horizontales
pourraient être coupées.
• Les photos seront retournées
aux personnes qui auront inclus
une enveloppe-réponse
affranchie.
POSTEZ À :
La Société canadienne de la SLA
Mémoire des Visages
a/s George Goodwin,
20 Congress Crescent,
Apartment 401,
Hamilton, Ontario L8K 5H7

ALS SOCIETY OF CANADA - LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SLA
Pour contacter votre Société de la SLA le plus prés www.als.ca ou 1-800-267-4257
265 Yorkland Blvd., bureau 300 Toronto, Ontario, M2J 1S5

SLA. Trois lettres qui changent la vie. À JAMAIS.
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