Conformément aux règlements généraux adoptés lors de l'assemblée générale annuelle de Perspective
Communautaire en Santé Mentale (PCSM) le 4 juin 2016, les personnes ou organisations souhaitant être
des membres reconnues de PCSM avec droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle doivent
officiellement présenter par écrit une demande à PCSM chaque année. La période de soumission de la
demande d'adhésion est du 1er juillet au 15 mai de chaque année donnée.
Si vous avez déjà soumis une demande d'adhésion, merci de votre soutien et de votre participation.
Si vous n'avez pas encore soumis une demande, vous pouvez remplir le formulaire ci-joint et l'envoyer à
PCSM, ou vous pouvez simplement envoyer un courrier électronique à PCSM à info@pcsm-cpmh.org
avec vos coordonnées et exprimer votre désir d'être membre .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In accordance with the general regulations adopted during Perspective Communautaire en Santé
Mentale’s (PCSM) annual general assembly on June 4th 2016, people or organizations wishing to be
recognized as a member of PCSM with voting rights at the annual general meeting must officially submit
in writing their request to PCSM each year. The period for submitting membership request is from July
1st to May 15th of each given year.
If you have already submitted a request to be a member, thank you for your on-going support and
participation.
If you have not yet submitted a request, you may fill out the attached form and send it to PCSM, or you
may simply e-mail PCSM at info@pcsm-cpmh.org with your contact information and express your desire
to be a member.
Article 6. DROIT D’ADHÉSION ET
COTISATION ANNUELLE

Article 6. RIGHT TO MEMBERSHIP
AND ANNUAL DUES

Article 6.1 NOUVELLE DEMANDE
Toute requête pour devenir membre
de PCSM doit se faire par demande
écrite entre le 1er juillet et le 15 mai.

Article 6.1 NEW REQUESTS
All requests to become a member of the
organization must be done through a
written request between the 1st of July
and the 15th of May

Article 6.2 RENOUVELLEMENT
Le statut de membre est consenti sur
une base annuelle et se renouvelle :

si le membre fait une demande de
renouvellement écrite
ou

par la présence du membre à
l’assemblée générale annuelle
et

par le paiement de la cotisation
annuelle, si applicable.

Article 6.2 RENEWAL
The membership is granted on an annual
basis and is renewed:
 Upon written request
or
 By the member’s presence at the
Annual General Meeting,
and
 By the payment of the annual dues, if
applicable.

