Formulaire d'inscription 2018-2019
OBNL DIFFUSION FOCUSING QUÉBEC
Renouvellement, membre no:
Nom:

Nouveau membre:
Courriel:
Nouveau Courriel:

Adresse:

Téléphone: résidence

Code Postal
cellulaire

travail

Faire parvenir votre inscription à:

Diffusion Focusing Québec
5075 rue Joseph-A.-Rodier
Montréal (Québec)
H1K 5C8

Nous avons quatre catégories de membre. Vous êtes responsable de déterminer votre catégorie.
Catégorie 1: Membre contributif

Cotisation de $10,00

Catégorie 2: Membre actif

Cotisation de $40,00

Catégorie 3: Membre soutien

Cotisation de $30,00

Catégorie 4: Autre

Cotisation de $10,00

Don (par tranche de $10,00)

$10,00

X

Total
Catégorie 1: Membre contributif Un membre contributif est un membre qui occupe une fonction dans l'organisation et contribue ainsi au
maintien de la communauté de pratique. Les fonctions comprennent: un poste au conseil d'administration, la réception des form ulaires et le
suivi des demandes qui y sont associées, la participation au leadership contributif, la gestion des données, la gestion des f inances et l'assistance
ou la prise en charge de l'organisation et de la tenue des rencontres de la communauté (ex: organisation de l'AGA, organisation des rencontres
mentorat, organisation des rencontres du Cofo CR/DFQ (collectif de formation à la facilitation des Cercles restaurateurs à Diffusion Focusing
Québec). Catégorie 2: Membre actif Un membre actif est un membre qui participe aux différents projets, programmes et activités offerts dans
la communauté. Si vous participez au programme de mentorat en tant que mentor ou mentoré, vous êtes un membre actif. Si vous participez
aux cercles restaurateurs, vous êtes un membre actif. Si vous participez à un projet collectif de développement du Focusing tel ceux du collectif
PEI ou du groupe RTF, vous êtes un membre actif. Catégorie 3: Membre soutien Un membre soutien est un membre qui ne participe pas aux
acitivités offertes par Diffusion Focusing Québec et qui ne contribue pas aux différentes tâches requises pour le maintien de la communauté
mais qui reconnait et soutient la mission de l'organisation et bénéficie de certains services tels: annonces d'ateliers sur le site Web de Diffusion
Focusing Québec ou sur la page Facebook, recherche de partenaires de Focusing pour lui-même ou pour ses apprenants, publication de
documents ou de pages sur le site Web de Diffusion Focusing Québec. Si vous n'êtes pas un membre actif de l'organisation, vous pouvez, afin de
vous sentir appartenir plus pleinement à la communauté, soutenir les efforts que d'autres font pour maintenir le site Web act if, offrir des
services, développer des projets et permettre à DFQ et à la communauté francophone du Québec de rayonner chez-nous et à l'international.
Catégorie 4: Autre Toute personne qui souhaite s'inscrire à Diffusion Focusing Québec et qui, pour une raison ou pour une autre, ne trouve pas
sa place dans les trois autres catégories, peut devenir membre en utilisant la catégorie «autre». Votre inscription en tant que membre vous
permet de recevoir notre infolettre.

Note: Toute personne qui s'intéresse au Focusing et le pratique peut devenir membre de l'OBNL Diffusion Focusing
Québec. L'inscription est valide jusqu'au 31 décembre 2019.

