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.

ENSEIGNANTE (UK / ETRANGER) QUESTIONNAIRE MEMBRE
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 informations sur
les cours et stages MMMI ainsi que des événements ponctuels. Vous recevrez également de
l'information d'autres organisations en rapport avec la Méthode.
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.)
Si moins de 18 ans : date de naissance Signature parentale/curateur
Veuillez cocher les cases s.v.p.
o Je désire m'inscrire comme enseignante MMM pour l'année qui se termine le 31 mars 2023
o J'inclus*/ J'ai payé* la somme d'inscription de £93 UK ou £44.00 comme enseignante
étrangère (voir les détails de paiement)
o Comme enseignante MMM inscrite, j'ai fourni les détails de mes classes sur le formulaire
séparé "Class Information Form"
*Biffer ce qui ne convient pas
INSCRIPTION D'ENSEIGNANTE, TARIFS/ASSURANCES
Le tarif d'inscription UK inclus la prime d'assurance annuelle du Group Civil Liability Insurance
couvrant les enseignantes inscrites avec IFM Select's Combined Liability ainsi qu'une assurance
accidents jusqu'en juin 2023. La cotisation doit être payée pour bénéficier de ces assurances.
Les enseignantes doivent payer leur cotisation annuelle chaque année. L'absence de paiement peut
conduire à la radiation de la liste des enseignantes inscrites. Pour être à nouveau sur la liste, le
comité des Directeurs peut demander des preuves de compétences.
POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE (2018)
Ceci est disponible sur le site (margaretmorrismovement.com) ou auprès du secrétariat sur
demande.
MMM MAGAZINE
Comme enseignante inscrite, vous recevez une copie du magazine MMM. Le magazine est envoyé à
tous les membres qui ont payé leur cotisation. Vous pouvez obtenir des copies supplémentaires
auprès de notre Secrétariat pour la somme de £5 par copie plus les frais de port (UK £3, Europe £5,
Reste du monde £7). Veuillez ajouter ceci à votre paiement. Merci.
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PAIEMENT
Par la Banque ou en ligne :
Banque : HSBC
Compte : Margaret Morris Movement International Ltd
Motif : 40-22-47, No Compte : 91700774
IBAN : GB30HBUK40224791700774, BIC (SWIFT) : HBUKGB4112A
Lors d'un paiement en ligne, veuillez donner votre nom comme référence, afin que le paiement
puisse être identifié.
Chèques :
Payable à MARGARET MORRIS MOVEMENT INTERNATIONAL LIMITED
Paiements de l'étranger peuvent être faits via Wise (wise.com)
Envoyer ce questionnaire avec votre chèque à :
Gail Borrows, MMMI Membership Secretary, 48 Marlow Bottom, Marlow, SL7 3NB, UK
DONATIONS
MMMI Ltd est une association de bienfaisance (Charity No 7279795) et apprécie les donations de ses
membres et amis. Si vous souhaitez faire une donation vous pouvez choisir l'utilisation 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
Enseignante UK tarif £93
Enseignante étrangère tarif £44
Donations (facultatif)
Fonds General
Fonds Bourses (Scholarship Fund)
Fonds Jim Hastie
Magazines supplémentaires @£5 la copie
Nombre de copies
Frais postal UK £3/ Europe £5/ Reste du monde £7
TOTAL
o J'inclus un chèque pour la somme totale *
o J'ai payé directement à la banque*/par Wise *
*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 (2018) de
MMM International Ltd et que je suis d'accord de respecter les règlements de MMM International
Ltd
Signature
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Date

