Formulaire d’inscription pour les nouvelles réunions électroniques
des Groupes Familiaux Al-Anon
Note : Pour des raisons de sécurité, les réunions électroniques Alateen sont uniquement administrées par le BSM.

Le BSM inscrira toute réunion électronique Al-Anon avec l’entente tacite que celle-ci respectera les
Traditions Al-Anon et qu’elle sera ouverte à toute personne affectée par la consommation d’alcool
d’une autre personne.
Participants à la réunion (un seul choix) :  Réservée aux familles et amis  Familles, amis et observateurs bienvenus
Appellation des participants (optionnel) :  Enfants adultes
 Parents d’alcooliques

 Hommes

 Jeunes adultes

 Femmes

 LGBT

Courrier (un seul choix)  Anglais

Langue :

 Français

 Espagnol

Réunion (parlée/écrite)

Nom de la réunion :
_
(Veuillez choisir un nom qui reflète les principes Al-Anon et n’évoque aucune affiliation avec une entité de l’extérieur.)

Information supplémentaire concernant la réunion (ex. : Débutants, Étude des Étapes, etc.)
Plateforme (un seul choix) :  Téléphone  Application Groupes Familiaux Al-Anon  Courriel  Clavardage  Blogue
 Babillard électronique  Messagerie instantanée (ex. : Skype, WhatsApp, etc.)  Cyberconférence (ex. : Zoom, WebEx, etc.)
 Médias sociaux (ex. : Facebook, Instagram, etc)
(Veuillez spécifier l’application utilisée)

Hôte requis (pour les réunions de l’application des Groupes Familiaux Al-Anon)
Prénom :
Téléphone : (
)
Courriel :
(Fournir la même information utilisée lors de l’inscription à l’application)
Lieu de la réunion : (Courriel ou URL ou numéro de téléphone que les nouveaux venus peuvent utiliser pour rejoindre la réunion.)

Code d’accès :
 24 h sur 24 ou Jour(s) :

ID de réunion :

Mot de passe (s’il doit être affiché) :

Heure :

L’heure avancée est-elle en vigueur pour vous en été?

Matin

Soir

_ Fuseau horaire :

 Oui  Non. Si oui, quand?

Adresse postale courante
Toute réunion électronique doit avoir une adresse postale et une adresse électronique. L’adresse postale courante est le serviteur de confiance
qui informe les membres du courrier provenant du BSM au cours de la réunion. La réunion peut avoir jusqu’à deux contacts pour le public.
Voir les instructions pour plus de détails.

Prénom :

Nom :

Adresse/Boîte postale :
Ville :
Pays :

État/province :

Code postal :

Téléphone : (

)

Courriel :

Il est possible que le courrier provenant du BSM à destination des réunions électroniques soit envoyé à l’adresse électronique personnelle
de l’adresse postale courante.

Prénom du contact :

Téléphone : (

)

Courriel :

Prénom du contact :

Téléphone : (

)

Courriel :

Renvoyer le formulaire dûment rempli à : Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Pkwy, Virginia Beach, VA 23454
Télécopieur : (757) 563-1656
Courriel : AFGRecords@al-anon.org
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