Demande d’Adhésion à la FIPS
Svp remplir le ici-bas

Catégorie de Membre recherché:

Pays

Associé

Nom de l’organisation:

Nombre de Patrouilleurs
Détails de votre organisation: (approprié pour le site web FIPS)

Adresse de votre organisation :

Email de l’organisation :
Site Web de l’organisation :
Contact Principal:
Position
Nom
Email

Tél.

+
Svp inclure le code de votre pays

Contact Secondaire:
Position
Nom
Email

Tél.

+

Tél.

+

Contact pour facturation:
Position
Nom
Email
Adresse

De la part de___________________________________________, je fais application
pour devenir membre de la FIPS et suis d’accord à suivre la réglementation.
Signé________________________ Nom (caractères) __________________________
Position ___________________________________ Date _____ / ______ / 2______
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Procédure d’adhésion a la FIPS








Complétez ce formulaire et l’envoyez par courriel à : Secretary@fipsskipatrol.org. Notez que deux contacts sont requis pour toute organisation.
Ceci minimisera la possibilité que la FIPS perde tout contact avec vous suite à
des changements de personnel dans votre organisation.
L’exécutif de la FIPS va considérer votre application et, si approprier, donnera
une approbation provisoire. L’approbation officielle viendra seulement lors de
la prochaine réunion des membres (prochain Congrès).
Suite à l’approbation, le nouveau membre se verra ajouter à la liste de
membres et au site web, et, recevra toute la correspondance comme membre
officiel de FIPS
Une facture, pour les frais de cotisation, sera envoyée au contact pour
facturation.

FIPS est une corporation enregistrée au Canada à but non-lucratif. Une copie de la
règlementation de la FIPS est disponible sur demande.
Catégories de Membre



Membre Pays : S’applique aux organisations nationales qui représentent les
patrouilleurs d’un certain pays.
Membre Associé : S’applique à tous les autres organisations voulant être
associées à la FIPS tel que une patrouille divisionelle dans un certain pays ou
d’autres groupes de non-patrouilleurs .
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