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Veuillez consulter cette traduction française pour vous aider à remplir le questionnaire anglais. 

Veuillez signer et envoyer le formulaire anglais dûment rempli au secrétaire. Merci. 

 

MEMBRE ADULTE (dès 16 ans)  

Veuillez compléter toutes les parties de ce questionnaire et répondre aux questions. Ces 
renseignements sont demandés par la loi. Veuillez signer le questionnaire en bas de la page. 
Si le questionnaire n'est pas complet, celui-ci sera traité avec un retard. Merci. 

Comment est-ce-que MMMI utilisera l'information ? 
Les renseignements fournis vous permettront de vous inscrire comme membre de  
"Margaret Morris Movement International Ltd" et vous recevrez les publications et informa-
tions sur les cours et stages MMMI ainsi que des événements ponctuels. Vous recevrez éga-
lement de l'information d'autres organisations en rapport avec la Méthode. 
 
COTISATIONS ET TARIFS 
L'année d'adhésion va du 1 avril au 31 mars. Les cotisations pour l'année qui se termine le 31 
Mars 2021 sont de £25.00.  
 
Veuillez cocher les cases en dessous : 
o Je désire m'inscrire comme membre Adulte (dès 16 ans) pour l'année qui se termine le 

31 mars 2021 
o J'ai inclus le paiement / J'ai payé directement à la banque 
 
VOS DÉTAILS 
Prénom     Nom de famille  
Adresse (veuillez écrire d'une manière lisible, incluant votre code postal 
Numéro de téléphone    Téléphone mobile   
E-mail (lisible s.v.p.) 
Êtes-vous nouveau membre ?  Oui */Non * 
Si moins de 18 ans : date de naissance  Signature parentale/ curateur 
Facultatif : Mon enseignante   Mon niveau de couleur 
 
POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE (2018) 
Ceci est disponible sur le site (margaretmorrismovement.com) ou auprès du Secrétariat sur 
demande. 
 
RENOUVELLEMENT D'ADHESION 
Le renouvellement de votre adhésion est nécessaire chaque année. Si les cotisations ne sont 
pas payées, votre adhésion se termine automatiquement. 
 
PAIEMENT 
Par la Banque ou en ligne : 
Banque : HSBC 
Compte : Margaret Morris Movement International Ltd 
Motif : 40-22-47 
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No Compte : 91700774 
IBAN : GB30HBUK40224791700774 
BIC (SWIFT) : HBUKGB4112A 
Lors d'un paiement en ligne, veuillez donner votre nom et le but du paiement comme réfé-
rence, afin que le paiement puisse être identifié. 
 
Chèques 
Payable à MARGARET MORRIS MOVEMENT INTERNATIONAL LIMITED 
Paiements de l'étranger peuvent être faits via TransferWise (transferwise.com) 
 
Envoyer ce questionnaire avec votre chèque à : 
Gail Borrows, MMMI Membership Secretary 
48 Marlow Bottom, Marlow, SL7 3NB, United Kingdom 
 
DONATIONS 
MMMI Ltd est une association de bienfaisance (Charity No 7279795) et apprécie les dona-
tions de ses membres et amis. Si vous souhaitez faire une donation vous pouvez choisir l'uti-
lisation de celle-ci. 

• Fonds Général qui inclus la publicité, la promotion, la production et tirage de nouveaux 
livres etc.; ce fonds général est au cœur des donations MMMI et votre donation aidera 
au développement et à la promotion du MMMI 

• Fonds pour des Bourses (Scholarship Fund), pour aider des étudiant(e)s aspirant à se 
qualifier comme enseignant(e)s 

• Fonds Mémorial Jim Hastie pour des projets spéciaux 
 
MON PAIEMENT 
Cotisation de membre 
Membre Adulte £25.00 
Donations (facultatif) 
Fonds Bourse (Scholarship Fund) 
Fonds Jim Hastie 
Fonds General 
TOTAL 
o J'inclus un chèque pour la somme totale  
o J'ai versé directement à la banque* / par TransferWise*  

*Biffer ce qui ne convient pas 
 
SIGNATURE 
Veuillez signer et dater le questionnaire. 
Je confirme que j'ai lu et suis d'accord avec la politique de protection de la vie privée de 
MMMI Ltd (2018) et je suis d’accord de respecter les règlements de MMM International 
Ltd.  
 
Signature    Date  
 
 


