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Coordonnées 

Nom de l’Organisation 
 
 
 

Acronyme/Abréviation  Pays  

Adresse 
 
 

Téléphone + E-mail  

Fax + Website  

Personne à contacter   

Titre  

E-mail  

Téléphone + Skype  

Informations sur l’organisation 

Description de votre organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de fondation  

Votre organisation souscrit-elle à la Déclaration sur l’identité coopérative et/ou la soutient-elle?i  
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Structure – Quelle est la structure de votre organisation? (Veuillez ne choisir qu’une seule option) 

 Supranationale 

 Apex national 

 Fédération ou union sectorielle nationale  

 Fédération ou union au niveau national, provincial ou régional  

 Coopérative 

 Groupe coopératif 

 Coopérative de coopératives / Unions 

 Organisation mutuelle 

 Promoteur / Défenseur de la coopérative tel qu'un réseau, un institut, une entité gouvernementale, un collège 
coopératif, etc. 

 

Typologie – Quel type de coopérative êtes-vous ou quels types de coopératives représentez-vous? (Vous pouvez 
choisir plusieurs options si nécessaire) 

 Producteurs 

 Travailleurs 

 Consommateurs / Usagers 

 Multi-parties prenantes 

 Autres 

	

Activité économique – Dans quels secteurs de l’économie exercez-vous votre activité ou quels secteurs 
représentez-vous? (Vous pouvez choisir plusieurs options au besoin) 

 Agriculture, y compris les industries forestières et alimentaires sous contrôle des producteurs 

 Pêche 

 Industrie (mines, fabrication, construction) 

 Services publics (fourniture d’énergie, d’eau, gestion des déchets) 

 Commerce de gros et de détail 

 Services financiers 

 Assurances 

 Éducation, santé et travail social  

 Logement 

 Autres servicesii 
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Nombre de sociétés membres (s'il s'agit d'une organisation représentant des coopératives)  

Veuillez fournir un ou plusieurs des indicateurs financiers suivants 

Chiffre d’affaires  Monnaie  

Budget  Monnaie  

Recettes  Monnaie  

Pourquoi souhaitez-vous devenir membre? 

Pourquoi souhaitez-vous devenir membre? 

 
 
 
 
 
 
 

Qu’attendez-vous de l’Alliance? 

 
 
 
 
 
 

Comment les informations vous concernant seront utilisées 
Les informations de contact personnelles que vous nous fournissez seront utilisées pour l’envoi de 
bulletins d’informations, la diffusion de communiqués de presse importants et l’envoi d’invitations à 
des événements. Elles pourront être utilisées pour vous contacter afin de recueillir des informations 
statistiques et pour le réseautage au sein du mouvement coopératif. Nous ne vendrons pas vos 
informations. Nous ne partagerons pas vos informations personnelles avec quiconque hormis les 
partenaires et structures de l’Alliance coopérative internationale. Pour obtenir des détails 
supplémentaires sur la façon dont vos informations sont utilisées, sur la manière dont nous assurons 
la sécurité de vos informations et sur vos droits en la matière, veuillez-vous rendre sur la page 
https://ica.coop/fr/terms-and-conditions ou nous contacter par e-mail à l’adresse 
dataprotection@ica.coop.  

 Oui, je comprends et j’accepte la politique sur la protection des données de l’Alliance coopérative 
internationale et je consens à ce que mes informations soient utilisées conformément à cette politique. 
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Statut de membreiii 

Veuillez indiquer le statut de membre que vous sollicitez: 

 Membre (membres à part entière ayant droit de vote) 

 Veuillez indiquer ce qui décrit le mieux votre organisation : 

  Union ou fédération nationale d’organisations coopératives. 

  Confédération nationale d’unions de coopératives (organisations apex). 

  Organisation commerciale coopérative nationale détenue majoritairement par des particuliers. 

  Organisation coopérative individuelle (coopératives primaires, ou de base). 

  Fédération ou union internationale et régionale (supranationale) d’organisations de coopératives. 

  Les organisations mutuelles conformes aux principes de la Déclaration sur l’identité coopérative de 
l’Alliance. 

 

 Membre Associé 

 Veuillez indiquer ce qui décrit le mieux votre organisation: 

  Organisations qui ne peuvent prétendre au statut de membre (choisissez) : 

   Organisations that are supporters of co-operatives. 

   Organisation soutenant les coopératives. 

   Organisation détenue et contrôlée par les coopératives.  

   Etablissement d’enseignement, de recherche ou autre qui encourage ou finance les coopératives 
et le mouvement coopératif. 

   Les agences et ministères. 

  Organisation éligible au statut de membre à part entière, mais qui n’est pas prête à demander ce 
statut.iv 

   Un an 

   Deux ans 

Cotisation annuelle à l’Alliance 

Membre 

L’Alliance calcule les cotisations des membres en fonction du nombre de membres individuels 
des coopératives qu’ils possèdent ou représentent, ainsi que des affiliations à d’autres membres 
de l’Alliance « membres de membres ». Vous devez donc nous communiquer les informations 
suivantes: 
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Nombre de membres individuels en 2015v  

Nombre de membres individuels en 2018  

 
Veuillez indiquer les autres organisations membres de l’Alliance auxquelles vous êtes affilié. 
Pour consulter la liste des membres actuels de l’Alliance, connectez-vous sur 
http://ica.coop/en/directory/members  

Nom de l’Organisation Notre 
membre 

Nous sommes 
membres 

   

   

   

   

Tarifs forfaitaires 
L’Alliance calcule les cotisations de certains membres en se basant sur un tarif forfaitaire. Cela inclut 
les membres associés, les entités gouvernementales, les unions ou fédérations supranationales et 
les organisations dans le secteur de l’assurance qui sont également membres de l’ICMIF. 

Si vous faites principalement partie du secteur de l’assurance, êtes-vous un membre à part entière de 
l’ICMIF ?  

Documents demandés  
Veuillez joindre les statuts de votre organisation ainsi que votre rapport annuel à votre formulaire de 
demande d’affiliation. Veuillez cocher les cases ci-dessous en confirmation d’avoir joint ces 
documents à cette demande : 

 Statuts de votre organisation  Rapport annuel 

Signataire pour l’organisation  

Nom  

Titre  

Date  

Signature 
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i La Déclaration sur l’identité coopérative peut être consultée sur le site Web de l’ACI sur 
http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles  
 
ii	Autre Activité économique :	Transport et stockage, hôtellerie et restauration, information et 
communication, activités professionnelles scientifiques et techniques, activités de service administratif 
et de soutien, art, divertissement et loisirs, autres services	
	
iii Les règlements et statuts de l’Alliance fournissent des informations sur l’éligibilité au statut de 
membre et sur le calcul de la cotisation. Vous pouvez les télécharger sur 
http://ica.coop/en/basics/alliance-rules-and-bye-laws  
 
iv Les organisations peuvent se voir attribuer le statut de membre associé pour un à deux ans afin de 
leur permettre de contribuer à l’Alliance, principalement au niveau régional et sectoriel, avant de 
postuler au statut de membre à part entière. Remarque : à la fin de cette période temporaire, les 
organisations devront soumettre un bref formulaire afin de poursuivre en tant que membre à part 
entière. Cette transition vers le statut de membre à part entière nécessitera une approbation officielle 
de la part du Comité d’adhésion du Conseil. 
 
v Le nombre de membres individuels est défini comme suit : 

A) Pour les organisations qui sont des coopératives primaires, les membres individuels 
désignent le nombre de membres dénombrés dans l’organisation. Les membres individuels 
des coopératives primaires sont définis dans les statuts de l’organisation et peuvent 
comprendre des personnes, des familles, des titulaires de police d’assurance, ou des 
entreprises comme des exploitations agricoles ou des sociétés. Le calcul des organisations 
mutualistes s’effectue d’après leur nombre de clients et d’adhérents. 

B) Si l’organisation est une organisation qui représente des coopératives (faîtières), le nombre de 
membres individuels est le total cumulé, tel que décrit dans la section A ci-dessus, que tous 
les membres directs des organisations faîtières représentent (en englobant les « membres 
des membres » un par un jusqu’à ce que le dernier élément de la section A ci-dessus soit 
atteint), que les membres directs soient eux-mêmes membres d’Alliance ou paient une 
cotisation à Alliance ou non. 
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