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Nom du titulaire (en lettres moulées) : 

Postulant(e) à BNI : Veuillez couper ici et lire

Les frais ne sont pas remboursables, sans exception, si vous êtes accepté(e) au sein du réseau. 

1. Une seule personne de chaque discipline professionnelle (catégorie) peut se joindre à une section de BNI. Le comité des membres de chaque section a le dernier mot en matière de conflit entre les disciplines  
 professionnelles. 
2. Les membres doivent s'inscrire sous la discipline qui représente leur occupation principale, et non selon une occupation à temps partiel. 
3. Les réunions hebdomadaires durent 90 minutes. Les membres doivent arriver à l'heure et rester pour toute la durée de la réunion. 
4. Le membre d’une section ne peut pas faire partie d'une deuxième section de BNI ou de n'importe quel groupe qui ne permet qu'un représentant de chaque discipline professionnelle et dont le premier objectif est de 
 donner des recommandations d'affaires, car cela réduirait considérablement l'engagement du membre envers sa section. Les comités des membres doivent faire respecter cette politique. 
5. La présence des membres aux réunions est essentielle au groupe. Si un membre ne peut participer à une réunion, il/elle peut envoyer un remplaçant (qui n'est pas membre de sa section) à la réunion. Dans ce cas, ça ne 
 compte pas comme une absence. Chaque membre peut s'absenter à trois reprises sur une période de six mois. (Au Canada, l’absentéisme se calcule sur une période de six mois civils consécutifs). Après trois absences, le 
 comité des membres de la section peut ouvrir la discipline professionnelle pour tout postulant. 
6. Les membres doivent fournir des recommandations authentiques et/ou se faire accompagner de visiteurs à leur section de BNI. Les sections peuvent fixer un nombre minimal de recommandations et/ou de visiteurs pour 
 que le membre puisse conserver son adhésion. 
7. Les visiteurs peuvent assister aux réunions un maximum de deux fois.
8. Les conférenciers doivent apporter un prix de présence. Seuls les membres accompagnés d'un visiteur ou ceux qui donnent des recommandations sont admissibles aux prix de présence. 
9. Seules les absences pour raisons médicales sont autorisées. Un membre peut s’absenter jusqu'à huit semaines, suite à l’approbation du comité des membres, à condition qu'il/elle ait payé d’avance ses frais pour la  
 période de temps en question et qu’il/elle essaie de trouver un remplaçant pendant son absence. 
10. Il incombe au membre d’aviser le comité des membres de sa section advenant qu’un visiteur qui a déposé une Demande d’adhésion entre en conflit de quelque façon que ce soit par rapport à la discipline professionnelle 
 du membre. Ceci devrait être fait avant que le visiteur n'ait obtenu l’approbation de son adhésion. Si aucune plainte n'est déposée, le comité des membres considérera que tous les membres approuvent l'adhésion. 
11. Les membres qui désirent modifier leur discipline professionnelle doivent déposer une nouvelle Demande d'adhésion et recevoir l'approbation du comité des membres de leur section. 
12. En cas de problème avec un des membres, le comité des membres peut, à son entière discrétion, imposer au membre une période de probation par rapport à ses pratiques en affaires ou à son engagement envers la section. 
13. Suite au refus d’un membre de se plier aux politiques et/ou au code d'éthique de BNI, la discipline professionnelle du membre peut être ouverte par le comité des membres de la section. En l’absence du comité des 
 membres, l'équipe de direction peut assumer cette responsabilité.
14. Si l'équipe de direction assume toutes les responsabilités au cours de son mandat, les membres de l’équipe de direction seront indemnisés par l'arrêt de leur cotisation durant les mois où ils occupent leurs postes 
 respectifs. Les membres de l'équipe de direction doivent s'entendre sur les « Conditions générales » stipulées dans l'accord de l'équipe de direction afin d’occuper un poste et doivent également recevoir une formation 
 avant de pouvoir assumer leur rôle.
15. En l’absence du comité des membres, l'équipe de direction peut agir en tant que comité ad hoc jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé.
16. Toutes les listes d'adhésion de BNI ne doivent servir qu’à « donner » des recommandations et non à solliciter (par courriel, poste ou autrement) les membres ou la direction de BNI sans obtenir leur consentement 
 préalable.
17. Tous les nouveaux membres doivent participer à une séance du « Programme de succès du membre » (PSM) de BNI dans leur région, et ce dans les 60 jours qui suivent l’acceptation de leur adhésion. C'est seulement 
 après que le membre a suivi la formation du PSM, qu’il ou elle peut être ajouté(e) à la liste de « rotation des conférenciers » de sa section. À défaut de participer à la formation du PSM dans les 60 jours qui suivent son 
 acceptation, le membre risque de perdre son droit d’adhésion et le comité des membres peut ouvrir la discipline concernée.
18. Les politiques sont appelées à changer. Tous les changements proposés en matière de politiques doivent, au préalable, faire l'objet d'une étude par le bureau des conseillers.
19. À l'exception des documents imprimés courants de BNI, les membres ne peuvent utiliser la propriété intellectuelle de BNI (c.-à-d. logos, marques de commerce, noms, slogans, documents protégés par un droit d'auteur, 
 etc.) dans le but de fabriquer, distribuer, vendre, commercialiser ou promouvoir tout produit ou service, ou d'utiliser la propriété intellectuelle de BNI sans obtenir au préalable le consentement écrit du siège social de BNI 
 ou du bureau national approprié. Les membres sont tenus de se conformer aux normes en matière d'image de marque pour l'utilisation permise.

BNI est un service marketing fourni par BNI Franchise Corporation et ses franchisés. BNI et tous ses franchisés se réservent le droit de mettre fin à la participation d’un membre à ce programme.

Arbitrage: Tout différend découlant de la présente Entente ou de la participation d’un membre de BNI doit faire l'objet d'un arbitrage et être résolu définitivement par un arbitrage exécutoire conformément aux Règles 
nationales d'arbitrage de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada. L'arbitrage aura lieu dans la ville et la province où se trouve la section de BNI du membre. Cette clause s’applique à tout différend impliquant BNI, 
ses franchisés et leurs directeurs, agents et représentants. 

Limitations de l'obligation: Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, toute obligation envers le(la) postulant(e) impliquant BNI, ses franchisés, leurs directeurs, agents et représentants, pour toute cause 
découlant de la présente Entente et à l’adhésion ou la participation du (de la) postulant(e) à BNI, ou reliée à ceux-ci, et sans égard à la forme de l'action, sera limitée en tout temps au montant de la somme annuelle due que 
le(la) postulant(e) aura payée pour l'adhésion à BNI. À l'exception des juridictions où de telles provisions sont restreintes, en aucune occasion ne sera imposée, au (à la) postulant(e) ou à une tierce partie, quelque obligation 
pour tout dommage indirect, consécutif, exemplaire, fortuit, spécial ou punitif.

© Droit d’auteur 2017 BNI Tous droits réservés

Les frais ne sont pas remboursables, sans exception, si vous êtes accepté(e) au sein du réseau. 

(payable à 
l’ordre de BNI)

 

Approuvé par le comité des membres _________________________________________
Signature autorisée (Secr. trésor.) ____________________________________________ Envoyez cette copie demi-page au bureau régional de BNI

DEMANDE D'ADHÉSION
À REMPLIR PAR LES NOUVEAUX MEMBRES, PAR LES MEMBRES QUI 

CHANGENT DE SECTION ET PAR CEUX QUI CHANGENT DE CATÉGORIE
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© Droit d’auteur 2017 BNI Tous droits réservés

(Veuillez répondre à toutes les questions. Vous pouvez également joindre votre curriculum vitae à cette demande.)

1. Une personne qui désire devenir membre du réseau peut assister à deux rencontres comme visiteur, mais doit ensuite remplir le formulaire d'adhésion et le soumettre, avec son  
 paiement, au Comité des membres pour fin d’étude de la demande d'adhésion. 
2. Le Comité des membres entame alors le processus de sélection et communique sa décision, favorable ou non, au (à la) postulant(e) avant la réunion suivante. 
3. Le Comité des membres communique sa décision au (à la) président(e). 
4. Le (la) président(e) de la section présente le nouveau membre lors de la réunion suivante sur réception de l'avis favorable du Comité des membres. 

1. Œuvrez-vous à temps plein ou à temps partiel dans la discipline professionnelle pour laquelle vous déposez votre demande d'adhésion ?     Temps plein ( ) 
              Temps partiel ( ) 
2. Depuis combien de temps êtes-vous au sein de l'entreprise que vous représentez ? 
3. Acceptez-vous et vous engagez-vous à arriver à l'heure à la réunion (7 h / 12 h) et à y assister pendant toute sa durée de 90 minutes?   ( ) Oui ( ) Non 
4. Acceptez-vous les politiques et procédures de BNI et êtes-vous capable de vous y soumettre ?.....      ( ) Oui ( ) Non 
5. Pourrez-vous trouver un remplaçant pour vous représenter à une réunion de BNI à laquelle vous ne serez pas présent(e) ?.............   ( ) Oui ( ) Non 

6. Quelle contribution pouvez-vous apporter à la section ? ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Quelle est votre capacité de donner des recommandations de qualité ou d'amener des visiteurs à la section ? ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Êtes-vous membre d'autres organisations de réseautage ?  Oui   Non    Dans l'affirmative, veuillez indiquer lesquelles : _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
9. On s’attend à ce que chaque membre contribue à la gestion de la section. Quel poste dans l'Équipe de direction vous intéresse le plus ? 
Président   Vice-président  Secrétaire trésorier  Comité des membres  Accueil des visiteurs  Coordonnateur d'événements  Coordonnateur à l'éducation  Mentor 

1. Décrivez l'expérience acquise dans le domaine dans lequel vous œuvrez  (précisez) : _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Décrivez la formation reçue (diplômes universitaires, licences, accréditations, etc.) pour exercer votre profession : __________________________________________________

(payable à 
l’ordre de BNI)

Approuvé par le comité des membres _________________________________________
Signature autorisée (Secr. trésor.) ____________________________________________

DEMANDE D'ADHÉSION
À REMPLIR PAR LES NOUVEAUX MEMBRES, PAR LES MEMBRES QUI 

CHANGENT DE SECTION ET PAR CEUX QUI CHANGENT DE CATÉGORIE

Les frais ne sont pas remboursables, sans exception, si vous êtes accepté(e) au sein du réseau. 

Les frais ne sont pas remboursables, sans exception, si vous êtes accepté(e) au sein du réseau. 
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Signature du (de la) postulant(e) :__________________________________________________________    Date : _____________

membres :

VI
Vérification faite des informations et références 

Dès mon admission au sein de BNI, j'accepte de me conformer au 
Code d'éthique pendant la durée de ma participation à l'organisation. 

1. Je fournirai des services de qualité aux prix que j'ai stipulés. 

2. Je ferai preuve d'honnêteté à l'égard des membres et des gens à qui 
 je serai référé(e). 

3. Je ferai preuve de bonne volonté et de confiance à l'égard des membres 
 et des gens à qui je serai référé(e). 

4. J’assumerai la responsabilité de donner suite à toute recommandation 
 professionnelle qui me sera faite. 

5. Je démontrerai une attitude positive et j'apporterai mon soutien. 

6. Je ferai honneur au code d'éthique de ma profession. 
Note: Les normes professionnelles énoncées dans un code d’éthique officiel, pour toute 
profession, remplacent les normes énoncées ci-dessus. 

En déposant une demande d'adhésion dans une section canadienne de BNI, 
vous acceptez que BNI recueille et utilise de l'information se rapportant à 
vous (votre information personnelle) aux fins 

A) d’évaluer votre demande d'adhésion 
B) d’évaluer votre statut comme membre en bonne et due forme 
C) de vous aider à obtenir plus de recommandations de bouche-à-oreille et 
D) de vous faire parvenir de temps à autre de l'information sur l'état de votre  
 adhésion et sur le marketing par recommandations de bouche-à-oreille. 

BNI fera connaître votre information personnelle à des clients potentiels par 
le processus de marketing de BNI qui peut comprendre l'affichage des 
coordonnées de votre entreprise dans le site Web de BNI. 

De plus, vous acceptez d'obtenir une forme appropriée de consentement de la 
part des personnes que vous recommandez à des membres de BNI comme 
clients potentiels. Le format approprié de consentement vous sera indiqué par 
les mentors de votre section, le coordonnateur à l'éducation, l'équipe de 
direction et les ambassadeurs et directeurs de BNI. 

BNI doit compter sur tous ses membres pour qu'ils adhèrent entièrement à la 
Politique de BNI sur la protection des renseignements personnels et aux normes 
formulées par BNI International et BNI Canada. Pour obtenir plus de 
renseignements sur la Politique de BNI sur la protection des renseignements 
personnels, vous pouvez consulter l'Énoncé de protection des renseignements 
personnels affiché dans www.bnicanada.ca ou envoyer un courriel à 
privacy@bnicanada.ca.

© Droit d’auteur 1985-2015

© Droit d’auteur 1985-2015

Je sais que la formation continue est la clé du succès en affaires. J'accepte 
donc de participer aux sessions d'orientation des nouveaux membres 
tenues par BNI durant les 8 premières semaines de ma participation. 

BNI Canada et tous ses franchisés se réservent le droit de mettre fin à une section ou 
plus, dans n’importe quelle ville ou municipalité, de la/les fusionner ou de la/les 
remanier. Les membres admissibles de telle(s) section(s) recevront une Note de 
crédit, conformément à la Politique administrative no 4 de BNI.

Non

Les frais ne sont pas remboursables, sans exception, si vous êtes accepté(e) au sein du réseau 
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