Procédure d’inscription d’un nouveau membre-utilisateur
1. Remplir la fiche personnelle du membre (canevas)
2. Signer les critères et exigences d’admission
3. Envoyer les documents par courriel ou par fax à l’attention de Caroline De Francesco,
directrice des Fantastiques : direction.fantastiques@gmail.com ou fax 819-847-0813
4. Une fois que l’on reçoit les informations de la personne intéressée, ce dossier est classé par
*ordre de priorité et/ou date que la demande a été faite
5. Faites la vérification auprès du Transport de la MRC (819-843-3350) pour vous assurer de
leur disponibilité
6. Quand nous évaluons qu’une place est disponible et que la personne cadre dans nos critères
d’admission, nous communiquons avec * le responsable
7. Une rencontre sera alors prévue avec la personne, son responsable et la directrice des
Fantastiques pour discuter des règlements/mission
8. Une période de probation est prévue pour permettre une évaluation de la personne à son
nouvel environnement
9. Après une bonne évaluation et s’il continu de répondre aux conditions et aux modalités
prévues, la personne devient membre des Fantastiques
*L’ordre de priorité est donné aux personnes résidant à Magog et les environs. Les personnes
référées par le système de santé et les familles naturelles sont prioritaires
*Le responsable : Personne qui fait le lien entre l’organisme et le membre-utilisateur et ce, même si
le membre est autonome (obligatoire)
Membres Semaine
La cotisation à payer : $60.00/mois
Membre qui fréquente le centre de 1 à 5 jours/semaine, selon les disponibilités de l’organisme.
Membres Activités
La cotisation à payer : $100.00/année
Membre qui fréquente le centre seulement lors d’activités spéciales durant l’année, certaines sorties
avec le groupe et le séjour au camp (prévoir des coûts additionnels pour certaines activités).
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