FORMULAIRE D’ADHÉSION

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
1605, rue De Champlain, Montréal (Québec) H2L 2S5
514-529-3448 # 204
1866-529-3448
info@rccq.org
www.rccq.org

IDENTIFICATION DU MEMBRE AFFILIÉ-(coût 120$)
Complété le : ____________________________
Nom de l’adhérent :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mission de l’adhérent :
_____________________________________________________
_________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse de l’adhérent:

__

Adresse de correspondance-si différente :

__

Ville :

______

Téléphone :

______

Site internet :

Code postal :

___________

________________________

Facebook : _____________________________________
Personne responsable /contact:

__________________Courriel :________________________________________

Direction /Coordination :

___________________________ Courriel : _______________________________________

Votre région administrative (à cocher)
 Abitibi-Témiscamingue

 Estrie

 Montérégie

 Bas-St-Laurent

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 Montréal

 Capitale-Nationale

 Laval

 Nord du Québec

 Centre du Québec

 Lanaudière

 Outaouais

 Chaudière-Appalaches

 Laurentides

 Saguenay-Lac-St-Jean

 Côte-Nord

 Mauricie

 Hors Québec
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ANNEXE I
(Catégorie de membres au RCCQ)
Les membres se divisent en trois (3) catégories : des membres réguliers, des membres affiliés et des membres honoraires.
1.

MEMBRES RÉGULIERS


Groupe de cuisine collective

S’inscrivant dans une vision d’autonomie alimentaire, nous entendons par groupe de cuisine collective un petit groupe de
personnes qui mettent en commun leurs temps, argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes (planification,
achats, cuisson, évaluation) des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent chez elles. Il doit adhérer à la
Base d’unité politique du RCCQ ainsi qu’à sa mission et à ses valeurs.


Organisation de groupes de cuisine collective

Nous entendons par organisation de groupes de cuisine collective tout organisme communautaire qui a comme activité
principale le développement et la consolidation de groupes de cuisine collective. Il doit adhérer à la Base d’unité politique du
RCCQ ainsi qu’à sa mission et à ses valeurs.


Organisation avec un service / volet de cuisine collective

Nous entendons par organisation avec un service / volet de cuisine collective tout organisme communautaire qui soutient des
groupes de cuisine collective à l’intérieur de ses activités. Il doit adhérer à la Base d’unité politique du RCCQ ainsi qu’à sa mission et à
ses valeurs.
2.

AUTRES MEMBRES (membre affilié et membre honoraire)

Nous entendons par membre affilié tout autre organisme, entreprise ou personne qui appuie la mission, les valeurs et les
objectifs du RCCQ. Il n’a aucun groupe de cuisine collective. Le membre honoraire est nommé par le conseil d’administration.
3.

TABLEAU DES AVANTAGES ET DES OBLIGATIONS DU MEMBRE

Avantages du membre affilié


Faire partie d’un mouvement national et bénéficier du
soutien, de l’accompagnement et de la référence de la
permanence du RCCQ et du CA.

Obligations du membre affilié






Participer à toutes les activités du RCCQ,



Assister à l’AGA et d'y prendre la parole





Recevoir la documentation et toute information en lien
avec les activités du RCCQ
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Adhérer à la mission et aux valeurs du
RCCQ
Respecter les règles de l’organisme.
Se conformer aux normes d'admission
établies dans les règlements généraux
Payer sa cotisation annuelle déterminée
par le conseil d'administration
Renouveler son adhésion au 31 mars de
chaque année.

ANNEXE II
EXEMPLE DE RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément à une résolution, proposée par

__________________________,

appuyée par

_____________________________________________

et acceptée à

_____________________________________________________

Au cours d’une assemblée du conseil d’administration de
__
(nom de l’organisme)
dûment convoquée et tenue le
(date)

Il est proposé qu’une demande d’adhésion pour devenir membre soit présentée au Regroupement des cuisines collectives
du Québec.

Signature
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Date

