FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Le projet pilote Shopper Links est rendu possible grâce à une subvention du National Aging
and Disability Transportation Center (NADTC). Dans le cadre de cette subvention, nous
sommes tenus de recueillir les informations personnelles et démographiques suivants. Ces
informations nous permettront de rendre compte du succès du projet et d'assurer un
financement futur.
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Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire, y
compris l'accès à un interprète, veuillez composer le 207-774-9891, poste 227.

Lequel des services Shopper Links souhaitez-vous utiliser ? (Vous pouvez choisir les deux)
La navette Shopper : Fourgonnette équipée

Tours à la demande : Shopper Links travaille en

d'un élévateur et exploitée par RTP, qui fournit
un service porte-à-porte aux épiceries locales
(par exemple Hannaford, Shaws) ou au Food
Cupboard.

partenariat avec une entreprise appellee
GoGoGrandparent. Une fois que vous avez êtes inscrit à
Shopper Links, vous pouvez appeler
GoGoGoGrandparent à tout moment depuis votre
téléphone à domicile pour programmer des tours avec
Uber et Lyft.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom (Obligatoire)
Prénom

Date de naissance
Nom de famille

(Required) Mois / Jour / Année

Addresse (Obligatoire)
South Portland, ME 04106
Nom de rue

Ville, État, Code postal

Numéro de téléphone (Obligatoire)

Adresse électronique (Facultatif)

Domicile ou cellulaire

REMARQUE : Nous ne partagerons ni n'échangerons notre
liste de diffusion.

Sexe (Facultatif)

Avez-vous un handicap? (Obligatoire)

Homme

Femme

Autre

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

Veuillez nous parler de vos limitations de mobilité ou des dispositifs d'assistance
personnelle que vous utilisez, tels qu'un déambulateur, un fauteuil roulant, une canne ou de
l'oxygène (Obligatoire)

CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Personne à contacter en cas d'urgence
(Obligatoire)

Premier

Dernier

Numéro de téléphone de la personne à
Emergency
Phone Number
(Required)
contacter enContact
cas d'urgence
(Obligatoire)
Domicile ou cellulaire

Lien entretenu avec la personne à
contacter en cas d'urgence (Facultatif)
Par ex. époux, épouse, fils, fille, ami

Please Flip Over

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour remplir ce
formulaire, y compris l'accès à un interprète, veuillez composer le 207-7749891, poste 227.
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INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE
Dans le cadre de cette subvention, nous sommes tenus de recueillir les informations personnelles et démographiques cidessous. Ces informations nous permettront de rendre compte du succès du projet et d'assurer un financement futur.

Première langue (Obligatoire)

Êtes-vous d'origine hispanique ou latino ? (Required)
Oui

Non

Préfère ne pas répondre

Veuillez cocher un ou plusieurs des groupes suivants dont vous estimez faire partie:
(Obligatoire)

Indien d'Amérique ou natif de
l'Alaska

Asiatique
Natif hawaïen ou autre insulaire du Pacifique

Noir ou afro-américain

Préfère ne pas répondre

Blanc

Combien de personnes vivent dans votre ménage, y compris vous? (Obligatoire)
1

2

3

4

5

6

7

8

Autre

Laquelle de ces fourchettes de prix décrit le mieux le revenu de votre ménage l'an dernier?
(Obligatoire)
$0

$25,000 - $49,000

$100,000 - $149,999

$1 - $9,999

$50,000 - $74,999

$150,000 or greater

$10,000 - $24,999

$75,000 - $99,999

Préfère ne pas répondre

VERIFICATION
Je vérifie que les informations ci-dessous sont
correctes.
Signature

Envoyer le formulaire dument rempli à l'adresse
suivante:
ATTN: Zoe Miller
Greater Portland Council of Governments
970 Baxter Boulevard, Suite 201
Portland, ME 04103
Ou:

Le formulaire scanné à l'adresse suivante :
zmiller@gpcog.org

Entrez les informations en ligne à l'adresse :
www.gpcog.org/shopper-links-registration
Le projet pilote Shopper Links est fièrement dirigé par le Greater Portland Council of Governments (GPCOG) avec l'aide
financière du National Aging and Disability Transportation Center (NADTC). Les autres partenaires du projet sont :
La ville de South Portland • South Portland Housing Authority • Avesta Housing, • Regional Transportation Program (RTP) •
Southern Maine Area Agency on Aging (SMAAA) • The Opportunity Alliance • Alpha One

