
Procédures d’arrivée d’un nouveau membre

__ Je visite le logement le : __________________(date)

__ Je suis informé des réglements d’immeubles et je reçois le résumé

__ Je suis informé des parts sociales à payer et des modalités de paiement

__ Je donne ma décision avant le__________(date) si je suis intéressé par le logement

__ Je remplis le document pour l’enquête de crédit et je le transmet au responsable

La coop reçoit le résultat de l’enquête de crédit et le CA approuve l’attribution du 

logement en fonction des résultats.

__ Je reçois la réponse d’attribution du logement

__ Je prépare ma preuve d’assurance

__ Le responsable de la signature des baux _________________me donne rendez-vous 

le __________(date) et je remets ma  preuve d’assurance, je signe la déclaration 

d’animaux et de produits toxiques.

__ Je signe contrat de membre

__ Je reçois le kit de bienvenue

__ J’entre en contact avec le locataire actuel pour planifier la date du déménagement

__ J’avise mon parrain ou ma marraine de ma date d’arrivée____________ (date)

__ À mon arrivée, le parrain ou la marraine m’accueil

__ J’inspecte le logement avec le ou la responsable des inspections : _______________

__ Je reçois les clés (logement, entrée principale, poste, sortie de secours) et signe le 

formulaire, avec le ou la responable des clés______________________

__ J’ai un cahier de membre dans mon logement

__ Le parrain ou la marraine m’explique où sont les boîtes à lettres, le bureau, les 

outils, l’escabeau, les bac des recyglage, le composteur, etc.

Quelques jours après mon arrivée :

__ Je rencontre le parrain ou la marraine qui m’explique le cahier de membre et 

s’assurer que je connais les règlements. Il ou elle répond à mes questions.

__ Des tâches de gestion me sont attribuées (Grille)

__ Je rencontre le ou la responsable de mon ou mes équipes de travail

__ Je signe une ou des fiches mandat



__ Je suis la formation Ma coop mon choix ! à la FECHIMM

Une  rencontre d’acceuil (5 à 7)  dans les 30 jours qui suivent mon arrivée me 

permettra de faire connaissance avec les membres

La coop m’informera de la possibilité de participer au portfolio sur notre site web.

Coordonnée du ou de la responsable de l’attribution des logements

Nom : 

Numéro de téléphone : 

Coordonnées du parrain ou de la marraine

Nom : 

Numéro de téléphone : 
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