Formulaire de demande d’adhésion
Membre individuel
Nom ________________________________

Prénom ____________________________

Adresse ____________________________________________________________________
Ville _________________

Province ________________

Code Postal _______________

Quartier/Secteur : _____________________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________
Téléphone (jour) ________________________

(soir) ______________________________

Critères d’adhésion
Est éligible toute personne qui :







appuie les objectifs du CMFO et s’engage à promouvoir sa mission, sa vision et ses
valeurs
est francophone ou francophile,
est domiciliée ou a un bureau d’affaires dans la ville d’Ottawa depuis au moins trois (3)
mois continus avant le dépôt de sa demande d’adhésion,
est âgée de 18 ans ou plus,
n’a pas le statut de failli non-libéré,
n’est frappée d’aucune incapacité légale.

J’aimerais m’impliquer activement au :
□ Conseil d’administration

□ Comité/groupe de travail

□ Autre___________________

J’atteste avoir pris connaissance des critères d’adhésion pour devenir membre individuel
du CMFO et ma candidature est conforme à ces critères.
Signature _______________________________________

Date ______________________

Cotisation :
10 $ à joindre à la demande, payable en argent comptant ou par chèque libellé au nom de
Coopérative multiservices francophone de l’Ouest d’Ottawa inc. Aucun chèque postdaté.
Conformément à l'article 3.2 du Règlement administratif de la CMFO, la demande d'adhésion
doit être approuvée par le conseil d'administration de la CMFO qui a entière discrétion à cet
égard.
Pour plus d’information ou pour acheminer votre demande :
M. Ronald Bisson - CMFO
352-1365, chemin Richmond, Ottawa, ON
ronaldb@bisson.ca

K2B 6R7

Mission du CMFO
Le Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa se donne comme mission de servir de
lieu de rassemblement, de promotion des services en français et d'épanouissement de la langue
française pour la population francophone et francophile de l'Ouest d'Ottawa.
De façon plus spécifique, le CMFO poursuit les objectifs suivants:
1. regrouper les organismes qui désirent offrir des services en français dans l'Ouest
d'Ottawa et leur permettre de se loger sous un toit commun et permanent pour desservir
la population francophone et francophile;
2. appuyer les organismes francophones oeuvrant au sein du Centre dans la création d'une
synergie par le développement de stratégies communes et concertées pour la prestation
de services communautaires et culturels en français dans l'Ouest d'Ottawa;
3. favoriser une plus grande visibilité des services en français, en faciliter l'accès et
promouvoir la participation pleine de la communauté francophone à tous les volets de la
société ottavienne dans sa propre langue.

