PLEDGE/PROMESSE DE PAIEMENT
MEMBERSHIP FEES 2018-2019 / FRAIS D’ADHESION 2018-2019
Organization / Organisation:

Amount pledged*/ montant promis**:
Projected date to send funds in 2018-2019 (no later than September 30, 2018)
/ Date prévue pour faire parvenir les fonds en 2018-2019 (jusqu'au 30 septembre, 2018)

Name & position / Nom et poste occupé :____________________________
Please send your signed pledge before the 2018 AGM to be held on May 8, 2018, by email
to (mlatta@ccic.ca) / Prière de faire parvenir cette promesse d’appui signée avant
l’AGA 2018, par courriel électronique (mlatta@ccic.ca)

*Membership Fees:
Membership fees are calculated on the basis of expenses related to the international development and
development education programs in the year immediately preceding the year for which fees are being paid. A
copy of your audited financial statements must accompany your fee payment calculations.
Expenses associated with these programs include, but are not limited to, the following:
- all development, humanitarian assistance and emergency relief programming, including management
costs (staff and other);
- public engagement and global citizenship education in Canada and abroad;
- international human rights programming and advocacy;
- international development and/or humanitarian assistance research, policy and/or campaigns;
- administration, fundraising and marketing costs, including staff costs;
- funds that are spent for direct implementation as well as with and through partners.
Expenses related to domestic programming that is not related to international development and/or
international humanitarian assistance can be excluded, as well as in-kind contributions. Flow-through funds
that do not imply any management or administrative costs whatsoever on the part of the member
organization might also be excluded. Any and all exclusions must be explained clearly at the time of
membership renewal in the form provided.
The formula used to calculate membership fees is: 0.4% for the first $1 million of eligible expenses and
0.15% of expenses thereafter, to a maximum fee of currently set at $15,437. The minimum fee is $315.
The minimum and maximum fee payable may be adjusted annually by a CCIC Board decision to reflect the
inflation rate for the preceding year.

**Frais d’adhésion
Les frais d’adhésion sont basés sur les dépenses allouées aux programmes de développement international
et d’éducation au développement pour l’année précédant l’année pour laquelle les frais sont payés. Les états
financiers vérifiés doivent accompagner les détails du calcul des frais.
Les dépenses associées à ces programmes incluent, sans s’y limiter :
-

Tout programme de développement, d’aide humanitaire et de secours d’urgence, y compris les frais
de gestion (personnel et autres) ;
L’engagement du public et l’éducation à la citoyenneté mondiale au Canada et à l’étranger ;
Les programmes internationaux de défense des droits de la personne et le plaidoyer ;
Les recherches, politiques et/ou campagnes en développement international et/ou aide humanitaire ;
Les coûts administratifs et coûts liés aux collectes de fonds et au marketing, y compris les dépenses de
personnel ;
Les fonds dépensés pour la réalisation des programmes et projets par les partenaires ou en
collaboration avec ceux-ci.

Les dépenses allouées aux programmes nationaux non liés au développement international et/ou à l’aide
humanitaire peuvent être exclus, ainsi que les contributions en nature. Les financements accréditifs qui
n’impliquent pas de frais de gestion ou administratifs de l’organisation membre peuvent aussi être exclus.
Toute exclusion doit être expliquée clairement lors du renouvellement des frais d’adhésion grâce au
formulaire fourni.
La formule de calcul des frais d’adhésion est : 0,4 % du premier million de dollars de dépenses admissibles
et 0,15 % des dépenses supplémentaires, jusqu’à un maximum de 15,437 $. Les frais minimums sont de
315 $. Les frais minimums et maximums peuvent être révisés annuellement par le conseil d’administration du
CCCI en fonction du taux d’inflation de l’année précédente.
.

