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DEVENIR MEMBRE: DOCUMENTS 

 
 
Les organisations candidates doivent envoyer les documents suivants par e-mail ou courrier 
postal. 
 

1. Une lettre adressée au Président de CICOPA signé par le principal représentant légal de 
l’organisation contenant les éléments suivants : 

a. Expression d’intérêt pour l’adhésion à CICOPA 

b. Engagement à se conformer pleinement à : 

• la déclaration sur l’identité coopérative de l’ACI 
• le statut du CICOPA 
• La déclaration mondiale sur le travail associé coopératif 
• Standards Mondiaux des Coopératives Sociales 
 

Les documents peuvent être consultés en ligne 
 
2. Un exemplaire (si le document est en anglais, en espagnol ou en français) ou une 
traduction (si il est libellé dans une autre langue) des statuts de l’organisation, ou à 
défaut tout autre document qui remplit la même fonction (charte ou règlement par 
exemple) 
 
3. Un exemplaire (si le document est en anglais, en espagnol ou en français) ou une 
traduction (s’il est libellé dans une autre langue) du dernier rapport annuel en date, ou, 
dans le cas où l’organisation n’aurait été établie que récemment, un exemplaire de la 
déclaration d’intention de l’organisation au moment de sa fondation, ou équivalent 
 
4. Le formulaire de demande d’adhésion dûment rempli et signé 

 

Toutes les demandes d’adhésion seront examinées par le conseil d’administration de 
CICOPA. 

 

Pour plus d'informations, contactez-nous à cicopa@cicopa.coop. 

 

  

mailto:cicopa@cicopa.coop
http://www.cicopa.coop/fr/about/ressources/
https://docs.google.com/document/d/1VwAp5qhbebStkIPtMrtrmDcIe_3Slj_z/edit?usp=share_link&ouid=105096049912879568263&rtpof=true&sd=true
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

ORGANISATION 

Nom de l'organisation: 

Adresse postale: 

Téléphone: 

Email: 

Site de l'organisation: 

 

REPRÉSENTANT JURIDIQUE PRINCIPAL 

Prénom: 

Une fonction: 

Téléphone: 

Email: 

 

CONTACT 

Prénom: 

Une fonction: 

Téléphone: 

Email: 

 

BREVE DESCRIPTION DE L'ORGANISATION  

Click or tap here to enter text. 
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INFORMATIONS SUR L'ORGANISATION 

1. Est-ce que vous postulez en tant que *: 

☐ Membre titulaire1 -> aller au point 2 

☐ Membre associé2 -> aller au point 3 

* Si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous postulez, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 

précisions. La catégorie attribuée peut changer après analyse par le Secrétariat de l’ensemble de la 

documentation fournie. 

 

2. Si vous postulez en tant que membre titulaire: 

a. Quel est le nombre total de coopératives industrielles, artisanales, de services, 
sociales, de producteurs et de travailleurs affiliées à votre organisation 

   Click or tap here to enter text. 

b. Quel est le nombre total (exact ou approximatif) de travailleurs / membres dans 
ceux-ci 

   Click or tap here to enter text.   

c. Avez-vous d'autres types de coopératives affiliées et dans quels secteurs? 

Click or tap here to enter text. 

      

 
1 Les membres effectifs sont des organisations nationales représentatives des coopératives de travail associé et 
des coopératives sociales. Les membres effectifs peuvent être, en l'absence d'organisations nationales 
représentatives, les organisations régionales agissant sur leur territoire respectif, ou les fédérations locales de 
coopératives dans leurs circonscriptions administratives respectives. 
 
2 Les membres associés peuvent être :  
a. des institutions dont la mission est de soutenir la création et le développement de coopératives des types 
définis à l'article 3 ; 
b. des organisations sectorielles d'organisations membres à part entière ; 
c. des organisations qui représentent principalement des entreprises qui ne sont ni des coopératives de travail 
associé ni des coopératives sociales et qui sont caractérisées par une participation majoritaire des travailleurs 
ou des producteurs à la gestion et à la propriété de l'entreprise. 
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3. Si vous postulez en tant que membre associé: 

a. Quelle est la nature de votre organisation (par exemple. ONG, organisme de 
promotion publique, Fondation, etc.) 

Click or tap here to enter text. 

b. Par quelles activités faites-vous la promotion (ou entendez-vous promouvoir) les 
coopératives industrielles, artisanales, de services, sociales, de producteurs, de 
travailleurs? 

Click or tap here to enter text. 

              

4. Principales sources de financement en pourcentage (par exemple les cotisations, les 
subventions gouvernementales, les projets, etc.) 

Click or tap here to enter text. 

5. Budget annuel (si disponible) 

Click or tap here to enter text. 

6. Comment l’Assemblée générale est-elle structurée et à quelle fréquence est-elle 
convoquée? 

Click or tap here to enter text. 

7. Comment et à quelle fréquence le conseil d’administration est-il élu? À quelle fréquence 
est-il convoqué? 

Click or tap here to enter text. 

8. Y a-t-il un organe décisionnel plus petit que le conseil? À quelle fréquence est-il 
convoqué ? 

Click or tap here to enter text. 

9. Pourquoi souhaitez-vous devenir membre de CICOPA ? 

Click or tap here to enter text. 
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10. Qu'attendez-vous de votre collaboration avec CICOPA ? 

Click or tap here to enter text. 

      

11. Quelle expertise votre organisation peut-elle apporter à CICOPA ? 

Click or tap here to enter text. 

      

      

 

DATE: 

SIGNATURE: (représentant légal) 
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