
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION — MEMBRE «ORGANISME» 

Peut devenir membre «organisme» de l’IRCM, toute personne physique: 

I. qui œuvre, à titre d’administrateur ou d’employé, au sein d’un organisme qui mène des activités en lien 
avec la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes; 

II. qui a rempli et remis au secrétariat de la société le formulaire d’adhésion prévu à cet effet; 

III. qui est accepté comme membre «organisme» par le conseil d’administration de l’IRCM.  

Chaque membre «organisme» doit être désigné par une organisation qui mène des activités en lien avec la persévé-
rance scolaire et la réussite éducative des jeunes, et pour laquelle il agit à titre d’administrateur ou d’employé. Une 
organisation ne peut pas désigner plus d’une personne à titre de membre de l’IRCM.  

SECTION A - DÉSIGNATION DE L’ORGANISME 

Adresse :      

Ville :      Province :          Pays :      Code postal :      

Nom de l’organisation :      

Nom du signataire pour l’organisme:   

Fonction du signataire  pour l’organisme :   Directeur général Président Autre (précisez) : 

Signature de la personne autorisée pour 
l’organisme :      

Note: La signature d’une personne autorisée est suffisante et une résolution de l’organisme pour désigner le membre 
de l’IRCM n’est pas obligatoire. Cependant, si elle est requise par l’organisme, elle pourra être transmise après l’envoi 
du formulaire au plus tard le jour de l’assemblée générale.  
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Veuillez apposer votre signature numérique ici : 



 

FORMULAIRE D’ADHÉSION — MEMBRE «ORGANISME» 

SECTION B - MEMBRE DE L’IRCM DÉSIGNÉ PAR L’ORGANISME 

Adresse :      

Ville :      Province :          Pays :      Code postal :      

Prénom :      Nom :  

Fonction du membre :   Administrateur Employé Autre (précisez) : 

Signature du membre :      
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Titre de civilité :      Madame Monsieur 

Numéro de téléphone :      Courriel :  

Veuillez apposer votre signature numérique ici : 

 Lien des activités de l’organisme avec la persévérance scolaire et la réussite éducative.  
(Justifiez en quelques mots) 

 

Faire parvenir ce formulaire dûment rempli et signé à: lmartinet@igopp.org 
au plus tard le [Insérer la date] 

Faire parvenir ce formulaire dûment  rempli et signé à Chantal Denis, directrice générale de l’IRCM : 
chantaldenis@irc-monteregie.ca au plus tard le
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