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FORMULAIRE DE DEMANDE : MEMBERSHIP 

IRIS MUNDIAL 

1. Type de membre

 Membre actif (cotisation de 25$ - pour individu)
 Membre associé (cotisation de 200$ - pour organismes et compagnies)

2. Informations personnelles

Nom : Prénom : 

F           H 

No de tél. : Résidence : 

Cellulaire :  

Travail : 

  Courriel :  

Adresse : 

Scolarité : 

Profession : Employeur : 

Statut professionnel : 

retraité  préretraité  travail temps plein   travail temps partiel  étudiant 

3. Langue
De base Fonctionnel Avancé 

 Français

 Anglais

 Espagnol

 Créole

 Autre précisez : __________

De base : Connaître le vocabulaire d'usage  

Fonctionnel : Fonctionner de façon relativement efficace en milieu de travail 

Avancé : Produire des rapports écrits de qualités 

Citoyenneté
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4. Vos compétences et expériences  pouvant être utiles à IRIS

Mundial

 Communications et marketing

 Gouvernance

 Finances et comptabilité

 Droit

 Informatique

 Graphisme

 Philanthropie

 Optique

 Optométrie

 Ophtalmologie

 Santé

 Gestion des ressources humaines

 Gestion de projets

 Formation et éducation

 Organisation d’événements

 Organisation de missions ophtalmologiques

 Préparation et réparation de lunettes

 Autre :

Expériences significatives en coopération internationale 

Année : 

Titre du poste : 

Durée du mandat : 

Organisme : 

Région/ pays :  

5. Disponibilité pour une implication au Québec

 Moins de 5 heures par mois

 5 à 10 heures par mois

 10 à 20 heures par mois

 Plus de 20 heures par mois

 Je ne suis pas disponible régulièrement, mais je suis prêt(e) à donner du temps pour

des mandats ponctuels ou lors d'événements

 À déterminer selon les disponibilités

 Je ne souhaite pas m'impliquer au Québec
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Domaines potentiels d'implication 

 Administration et gestion

 Comptabilité

 Préparation de lunettes

 Gestion du matériel et

approvisionnement

 Communication

 Médias sociaux/Site Internet

 Planification stratégique

 Campagne de financement

 Développement de projets

 Graphisme

 Recrutement de coopérants

 Formation de coopérants

 Projets spéciaux

6. Disponibilité pour une implication à l’international

· Mandat d’une ou deux semaines

 Mandat d’un mois ou plus
 Je ne souhaite pas faire de mandats à l’international

7. À cocher (optionnel)

· J’ai mis en pièce jointe mon C.V. ainsi qu’une lettre de motivation expliquant mes
intérêts, pourquoi je souhaite prendre part aux projets d’IRIS Mundial et de quelle façon

je pourrais et souhaite m’impliquer. (facultatif)
 Je souhaite recevoir un reçu d’impôt pour ma cotisation.

8. Informations supplémentaires

· Si vous souhaitez être davantage informé de nos activités, vous pouvez nous suivre via
la page Facebook IRIS Mundial: facebook.com/irismundial

 Veuillez s.v.p informer IRIS Mundial de tout changement quant à vos coordonnées
personnelles.

 Vous serez avisé par courriel si votre candidature est acceptée par le conseil
d’administration. À ce moment, vous pourrez régler le montant de votre cotisation pour
devenir officiellement membre.

9. Commentaires ou informations pertinentes à mentionner

N’hésitez pas à nous rejoindre au besoin à : irismundial-info@iris.ca 

MERCI DE VOULOIR VOUS IMPLIQUER ET CONTRIBUER À 
FAIRE DES ACTIVITÉS D’IRIS MUNDIAL UN SUCCÈS! 
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