Forest Stewardship Council®
FSC® Canada

LISTE DE CONTRÔLE DE DEMANDE D’ADHÉSION
Les membres organisationnels doivent :
□ Soumettre un formulaire de demande d’adhésion au FSC
□ Soumettre un formulaire d’auto-déclaration dûment signé
□ Fournir des lettres d’appui signées de deux membres du FSC
Veuillez noter qu’au moins une des deux lettres doit provenir d’un membre de la chambre à laquelle le
membre potentiel demande l’adhésion.

□ Fournir les statuts, les rapports annuels et les données financières disponibles publiquement sur
l’organisation
Autres exigences applicables à la chambre économique :
 Information sur les activités et relations commerciales
 Société mère ou succursale
Veuillez noter que votre signature s’applique également à « l’engagement des entreprises demandant l’adhésion à la
chambre économique » dans la lettre de demande d’adhésion.

Autres exigences applicables aux demandeurs ayant le statut sans but lucratif :
 Preuve du statut sans but lucratif
 Information sur le financement
Les membres individuels doivent :
□ Soumettre un formulaire de demande d’adhésion au FSC
□ Soumettre un formulaire d’auto-déclaration dûment signé
□ Fournir des lettres d’appui signées de deux membres du FSC
□ Fournir un curriculum vitae

Soumettez votre demande
En ligne : Le formulaire de demande d’adhésion au FSC peut être rempli en ligne à l’adresse
http://fsc.force.com/membershipportalapplication.
Par courriel : info@ca.fsc.org
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STRUCTURE DES DROITS D’ADHÉSION
Note : Les droits d’adhésion sont calculés en dollars américains afin d’assurer une base
cohérente pour tous les membres du FSC à l’échelle mondiale.
Membres individuels
Droit annuel

100 $US

Membres organisationnels
Les droits annuels perçus des organismes sont structurés en fonction du nombre d’employés que compte
l’organisme ou en fonction de son chiffre d’affaires (revenus/dépenses dans le cas d’organismes sans but
lucratif), selon ce qui vous est le plus facile à mesurer.
Organismes sans but lucratif
Sous-catégorie Taille de l’organisme
En fonction du nombre
d’employés
Petits
1-100
Moyens
101-200
Grands
201-1 000
Très grands
>1 000

En fonction du chiffre d’affaires
(en dollars américains)
<15 millions
15-30 millions
30-150 millions
>150 millions

Organismes à but lucratif
Sous-catégorie Taille de l’organisme
En fonction du nombre
d’employés
Très petits
1-100
Petits
101-200
Moyens
201-1 000
Grands
1 001-10 000
Très grands
>1 000

En fonction du chiffre d’affaires
(en dollars américains)
<20 millions
20-40 millions
40-200 millions
200 millions-2 milliards
>2 milliards
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Droit annuel
150 $US
1000 $US
2000 $US
5000 $US

Droit annuel
200 $US
1500 $US
3000 $US
6000 $US
10,000 $US

