FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
2018-2019
IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme et acronyme :
Adresse complète :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Internet :

Personne à la coordination / direction de l’organisme :
Personne déléguée (si différente) :
Titre / fonction :

PORTRAIT DE L’ORGANISME
Profil (cochez) :
 Organisme ayant une mission de lutte au décrochage scolaire destinée principalement aux jeunes âgés de 4 à 24 ans et de
leurs parents.
 Organisme ayant un volet structuré de lutte au décrochage scolaire destiné principalement aux jeunes âgés de 4 à 24 ans et
de leurs parents.


Date d’incorporation :



Date de début du volet structuré de lutte au décrochage scolaire (si différent) :



Secteur(s) desservi(s) par l’organisme :



Brève description de vos activités de lutte au décrochage scolaire :

Population rejointe (cochez) :
Jeunes du préscolaire et primaire (4-12 ans) 
Nombre / année :
Jeunes de 16 ans et plus 
Nombre / année :

Jeunes du secondaire (12-17 ans) 
Nombre / année :
Parents 
Nombre / année :

BAILLEURS DE FONDS


Recevez-vous un soutien gouvernemental récurrent pour la réalisation de votre mission? Si oui, quel est votre ministère de
rattachement?

RAISONS POUR ADHÉRER AU ROCQLD


Quelles sont vos motivations pour adhérer au ROCQLD?



Faites-vous partie d’autres regroupements d’organismes communautaires? Si oui, lesquels?

AUTORISATION
Votre organisme nous autorise à fournir ses coordonnées sur demande (cochez) :
OUI 
NON 
Votre organisme nous autorise à inclure ses coordonnées sur notre site Internet (cochez) :
OUI 
NON 

SIGNATURE :

DATE :

DOCUMENTS À JOINDRE
 Résolution du conseil d’administration autorisant votre organisme à devenir membre du ROCQLD et désignant la personne
qui sera votre délégué(e);
 Copie des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires, s’il y a lieu;
 Copie des règlements généraux;
 Dernier rapport d’activités;
 Derniers états financiers;
 Liste des membres de votre conseil d’administration et leur provenance (si non incluse dans le rapport d’activités);
 Liste de vos partenaires locaux et régionaux (si non incluse dans le rapport d’activités);
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COTISATION ANNUELLE
Les membres doivent acquitter des frais de cotisation annuelle, dont le montant est calcul é à partir du budget global de
l’organisme. Ce montant est payable à la confirmation de votre adhésion.
Merci de signer et de retourner votre formulaire accompagné des documents mentionnés par courriel :
communication@rocld.org
Vous pouvez aussi nous retourner les documents par la poste à l’adresse suivante :
ROCLD / Comité adhésion
1855, rue Rachel Est, bureau 101
Montréal (Québec) H2H 1P5
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