APPLICATION FOR CCF NATIONAL LIFE MEMBERSHIP
We the undersigned being elected Directors of the CCF _______________ Branch do hereby
make application for CCF. National Life Membership on behalf of
_______________________________________________
Name & Member #

We the undersigned certify that the applicant is a member in good standing with the Canadian
Culinary Federation and fulfils the criteria as set out in CCF Bylaw 3.5. [1998]
- Authorized Signatures___________________________________ Title ____________________________
___________________________________ Title ____________________________
___________________________________ Title ____________________________
Dated ____________________ Year ________, in City of _____________________
3.5 NATIONAL LIFE MEMBER
National Life Membership may be conferred at a general meeting on a member of the Federation upon
recommendation of the National Board of Directors; such membership to carry voting privileges but no
obligation to pay dues.
3.5.1 On application from a Branch, a National Life Membership shall be granted to anyone who has been a
Life Member of the Branch and at the time of submission:
a) is a National Active Member in good standing who has reached the age of sixty (60) and has
retired, and has been a member of the C.C.F. for a minimum of ten (10) or more consecutive years; or
b) is a National Active Member in good standing who has been declared permanently and totally
disabled, regardless of age, provided that they were a member in good standing for five (5) or more
years; or
3.5.2 The submission to the C.C.F. should occur as soon as possible after the member has been announced in
the local Branch minutes as a Life Member of this Branch, and that the award of the C.C.F. National Life
Membership will be announced at the next annual convention.
3.5.3 Waiver of Federation dues will be effective upon approval of this member’s National Life Membership
application by the National Board of Directors. (1999 Moncton)

DEMANDE DE MEMBRE À VIE NATIONAL DE LA CCFCC
Nous les soussignés, étant Directeurs élus du Chapitre de _______________ de la CCFCC
faisons, par la présente, une demande de Membre à Vie National de la CCFCC au nom de
_______________________________________________
Nom & # de Membre

Nous les soussignés certifions que le candidat est membre à jour de la Fédération Culinaire
Canadienne et satisfait les critères énoncés dans le Règlement 3.5 de la CCFCC. [1998]
- Signatures autorisées___________________________________ Intitulé du poste ____________________________
___________________________________ Intitulé du poste ____________________________
___________________________________ Intitulé du poste____________________________
Daté ____________________ Année ________, dans la Ville de _____________________
3.5 MEMBRE À VIE NATIONAL
L’adhésion comme Membre à Vie National peut être accordée lors d’une réunion générale à un membre de la
Fédération selon la recommandation du Conseil d’Administration National; le privilège de voter s’implique à
une telle adhésion mais il n’y a aucune obligation de payer la cotisation.
3.5.1 Suivant la demande d’un Chapitre, l’adhésion comme Membre à Vie National sera accordée à quiconque
a été Membre à Vie du Chapitre et qui au moment de la soumission:
a) est un Membre National Actif à jour qui a atteint l’âge de soixante (60) ans et a pris sa retraite, et a
été un membre de la CCFCC pour un minimum de dix (10) ans successifs ou plus ; ou
b) est un Membre National Actif à jour qui a été déclaré handicapé de façon complètement
permanente, sans tenir compte de l’âge, à condition qu’il ait été un membre à jour pour cinq (5) ans
ou plus; ou
3.5.2 La soumission à la CCFCC doit se produire le plus tôt possible après avoir annoncé le membre comme
Membre à Vie de ce Chapitre dans le compte rendu de la réunion du Chapitre, et l’adhésion comme Membre à
Vie National de la CCFCC sera attribuée lors du prochain congrès annuel.
3.5.3 La suppression des frais d’adhésion de la Fédération prendra effet lors de l’approbation par le Conseil
d’Administration National de la demande de ce membre de devenir Membre à Vie National. (1999 Moncton)

