
STATUTS D’ACCRÉDITATION 

1. Dénomination sociale 

 

(Nom de la Jeune COOP) 

2. Adresse 

 

(Adresse où est situé la Jeune COOP) 

3. Objet de la Jeune COOP 

La Jeune COOP répond à un : 

        besoin ponctuel (moins d’un an) ou              besoin permanent (plus d’un an) 

 

Inspirée du modèle de coopérative suivant :        Coopérative de travailleurs 

                                                                              Coopérative de solidarité 

                                                                              Coopérative de consommation 

Pour exploiter une entreprise afin de répondre à un besoin par la production 

        d’un bien           d’un service           d’un événement 

Description : 

 

4. Territoire ou groupe de recrutement des membres 

(Région, localité ou groupe de personnes) 

5. Conseiller.ère en entrepreneuriat coopératif jeunesse appuyant le projet 

(Nom et prénom) 

 



Liste des membres fondateurs 
 

Prénom et nom Titre Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



REQUÊTE ET AVIS 

Nous soussignés, fondateurs de la Jeune COOP ci-dessous nommée, 

(Nom de la Jeune COOP) 

demandons au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité l’accréditation 

de cette Jeune COOP et donnons avis que la personne désignée comme secrétaire 

provisoire est : 

(Nom et prénom) 

que le mode et le délai de convocation de l’assemblée générale annuelle sont les 

suivants : 

mode :                                                            délai :                                                              

           (Téléphone, courriel, affichage, etc.)            (Nombre de jours avant l’assemblée)  

que l’adresse du siège social de la Jeune COOP dont l’accréditation est demandée est : 

 

(Adresse) 

 

Date :                                              Signature :                                                                        
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