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www.tcgfm.qc.ca

Pour devenir membre régulier, il faut être un groupe de femmes incorporé en vertu de la partie III de la Loi sur
les compagnies ou être un comité condition féminine ou une section femmes d’un groupe communautaire ou
d’un groupe-mère (exemple, un syndicat). Le groupe doit être géré majoritairement par des femmes; s’identifier
comme féministe; démontrer que ses actions visent principalement la promotion et l’amélioration des conditions
de vie des femmes; être situé en Montérégie ou réaliser ses activités dans cette région administrative et souscrire
aux objectifs généraux et spécifiques de la TCGFM.

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2019-2020
S.V.P., veuillez compléter en caractères d’imprimerie
* À la réunion du conseil d’administration ou de la collective (en date du) __________________, il a été résolu
d’adhérer à la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) pour l’année et de
désigner ______________________________ comme représentante officielle pour cette période.
La représentante officielle est autorisée à prendre position sur les questions à débattre. Nous certifions que
notre groupe satisfait aux exigences nommées ci-haut.
Signature : ____________________________________ Fonction : __________________________________

Nom du groupe : ___________________________________________________________________________
Nom de la représentante officielle: ____________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________

Code postal : _______________________

Téléphone : _________________________ Courriel : _____________________________________________

Afin que la TCGFM puisse mieux connaître les groupes qu’elle représente et identifier la portée de ses actions,
veuillez svp répondre aux questions suivantes. Ces informations demeureront confidentielles et ne serviront
qu’à des fins de documentation interne.
1) Quelles sont les motivations qui vous emmènent à renouveler votre adhésion et/ou devenir membre
de la TCGFM?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Y’a-t-il un enjeu et/ou une préoccupation dans votre groupe que vous souhaitez partager avec la
TCGFM afin qu’elle puisse suivre le dossier? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) De quelle instance recevez-vous votre financement de base ? __________________________________
4) Votre organisme représente combien d’individus (membres, participantes, bénévoles, etc.) ? ________
5) Votre équipe de travail est composée de combien d’individus ? ________________________________
___________________________________________________________________________________
SVP, faites parvenir votre chèque d’adhésion 2019-2020 (100$), avec le formulaire complété à :
TCGFM : 158, rue Charron, Longueuil (QC) J4R 2K7
Merci !

