
  4. Vue d’ensemble : Groupe/Inscription

Nom du groupe  ____________________________________________________  Langue pour le courrier  _______________________
Reflète les principes Al-Anon et est attrayant pour tous. [Voir Comment compléter le formulaire FGR-1]. Notez que choisir un nom de groupe qui n’est pas conforme aux principes Al-Anon 
entraînera un délai du traitement de la demande d’inscription. Prière de contacter le Coordonnateur des fichiers de groupe de votre Circonscription ou le BSM pour obtenir plus d’informations. 

Lieu : Lieu de la réunion   _________________________________________________________________________________________

Adresse de la réunion  ____________________________________________________________________________________________

Ville   ________________________________________________   État/Province  _________   Code postal _____________   Pays _____

Courrier électronique du groupe   __________________________________________________________________________________

Prénom du contact                                 __________________________________________  Numéro de téléphone   __________________

Prénom du contact                                 __________________________________________  Numéro de téléphone   __________________

  5. Détails de la réunion

Jour  ________________  Heure  __________  q Matin   q Soir

Type :     q Ouverte          q Fermée

Langue parlée   ______________ Nombre de membres  _______

q Débutants*      q Information**      q Accès limité***

q Accès pour handicapés           q Garderie            q Pas de parfum
q Permission de fumer      q Langage des signes
Instructions concernant le lieu de la réunion

Jour  ________________  Heure  __________  q Matin   q Soir

Type :     q Ouverte          q Fermée

Langue parlée   ______________ Nombre de membres  _______

q Débutants*      q Information**      q Accès limité***

q Accès pour handicapés           q Garderie            q Pas de parfum
q Permission de fumer      q Langage des signes
Instructions concernant le lieu de la réunion

  6. Adresse postale courante (Le courrier du BSM adressé au groupe est envoyé à l’adresse postale et électronique du membre qui est l’adresse postale courante du groupe.)

Prénom   ____________________________________________   Nom de famille ____________________________________________

Adresse/Boîte postale  ____________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________   État/Province  ___________   Code postal ____________   Pays ________

Nº de téléphone   ______________________________________   Courriel   _________________________________________________

  7. À l’usage de la Circonscription        q RG   q Autre  ________________________________________________________________

Prénom   ____________________________________________   Nom de famille ____________________________________________

Adresse/Boîte postale  ____________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________   État/Province  ___________   Code postal ____________   Pays ________

Nº de téléphone   _____________________________________   Courriel   __________________________________________________

Le BSM inscrira tout groupe qui se désigne comme un Groupe Familial Al-Anon avec l’entente tacite qu’il respectera les Traditions et que les 
réunions seront ouvertes à tout membre Al-Anon. Manuel de Service Al‑Anon/Alateen (FP-24/27), « Condensé des Politiques Al-Anon et Alateen ».

Soumis par :  ______________________  Date :  ______  Téléphone :  _________________  Courriel :  __________________________

Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc. 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454. 
(757) 563‑1600     Télécopieur : (757) 563‑1656     courriel : wso@al‑anon.org     site Web pour les membres www.al‑anon.org/membres 02/15

* Se tient en même temps qu’une réunion Al-Anon régulière; n’est pas considérée comme un groupe Al-Anon. Informe les nouveaux venus sur le programme Al-Anon.
** La participation change régulièrement; n’est pas considéré comme un groupe Al-Anon. Les participants sont invités à aller aux réunions Al-Anon régulières.
***L’accès à la réunion est limité en raison des restrictions d’entrée dans l’établissement. Ces groupes se réunissent dans des endroits tels que les bases militaires, les institutions, les établissements industriels ou les écoles.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/DE MISE À JOUR POUR LES GROUPES AL‑ANON (FGR‑1)
Prière d’envoyer ce formulaire au BSM ou en suivant la procédure de votre Circonscription

  1. Fichiers de groupe

 Nº d’identification du groupe  ________________

 Nº du district  ______________________________

 Nom de la Circonscription (Abréviation)  ________

  2. Statut

	 q Nouveau

	 q Changement 

	 q Inactif 

	 q Incertain du statut
           d’inscription

  3. Changements (Cochez toutes les cases appropriées) 

q Nom du groupe 
q Adresse postale courante
q Lieu de la réunion
q Jour de la réunion     q Heure de la réunion
q RG                                q Contact

Réunion supplémentaire

Entrez l’adresse postale courante ici. Veuillez entrer l’adresse électronique du groupe dans la section n° 4. (Pour plus de détails, voir les instructions.) 
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