CCF NATIONAL INFORMATION

MEMBERSHIP AU SEIN DE LA FCC

General Information: Please read the following information
carefully so that there is no confusion or delay in having your
application properly administered.

Information générale. Veuillez lire l'information suivante
soigneusement de sorte qu'il n'y ait aucune confusion ou retard
à faire administrer correctement votre application.

National Member
Application for national membership requires that you apply to a
regional branch in your area (consult national website for details
at www.ccfcc.ca ). The following criteria for application in this
category are as follows:

Membre national

The applicant must hold a valid Certificate of Qualification
for the Trade of Cook (a TQ5 if trained with the Canadian
Armed Forces 1985) or similar Certification from any
Province where applicable, or an equivalent Certificate from
any member country of W.A.C.S.
You will be required to have been in actual service in the
Trade of Cooking or food related industry or an Instructor at
an accredited Foodservices or Hospitality Institution.
Annual dues and fees will be required for which each
Branch rates may differ. They may include a local
membership fee plus an initiation fee and national fee for
the Federation. These fees are paid annually and, with the
exception of initiation fees, may be pro-rated based upon
the time of year that you join. Consult the nearest CCF
Branch regarding fee structures associated with
membership in your area.

National Member at Large
This membership category is specifically designed to
accommodated cooks and chefs who do not live or have access
to a CCF Branch in their area. There are two basic elements that
permit you to apply for this category:
1.
2.

Your technical qualifications meet the
requirements of a national member
The applicant is living more than 250 km from the
nearest CCF Branch and/or resident outside
Canada

Une demande d'adhésion comme membre national requiert
que vous fassiez une demande via un chapitre de la FCCC de
votre région (consulter le site web national pour de plus amples
détails à : www.ccfcc.ca ).
Les critères suivants s'appliquent pour cette catégorie
Le demandeur doit détenir un certificat de qualification de
cuisinier valide (TQ5 si éduqué dans les forces armées
1985) ou certification similaire de toute Province
lorqu'applicable ou un certificat équivalent d'un pays
membre de l'AMSC (Association Mondiale des Sociétés de
Cuisiniers).
Vous devrez avoir travaillé comme cuisinier ou dans
l'industrie reliée à l'alimentation ou professeur dans une
institution accréditée offrant des cours en alimentation ou
hospitalité.
Des cotisations annuelles et frais sont requis et les taux
peuvent différer d'un chapitre à l'autre. Ils peuvent inclure
des frais de membre locaux en plus de frais d'initiation en
plus de frais de membre nationaux pour la Fédération.
Ces frais de membre sont payables annuellement et, à
l'exception des frais d'initiation, peuvent être perçus au
prorata basés sur la période de l'année où vous faites
votre demande d'adhésion. Consultez le chapitre le plus
près de vous pour en connaître plus sur la structure de prix
associée au membership.

Membre National Éloigné
Cette catégorie de membership a été créée spécifiquement
pour accommoder les chefs et cuisiniers qui ne résident pas à
proximité ou n'ont pas accès à un chapitre de la FCC dans leur
région. Il y a deux éléments de base qui vous permettent de
faire une demande dans deux catégorie
1.

You would receive all the rights and privileges of a national
member however; a Branch of your choosing would use your
vote on national issues.
Application fees and annual dues are payable direct to the
national office. The address is:
Canadian Culinary Federation
Attn: National Administrator
30 Hamilton Court, Riverview, NB E1B 3C3 Canada
Fees for application are as follows: $30.00 one-time initiation;
$100.00 annual dues; all prices subject to HST/GST depending
upon province of residence. There are no taxes for applications
outside of Canada.
In the event your residence or work situation changes and items
2 and 3 no longer apply, you will have the opportunity to become
a member of a Branch nearest to you.

National Junior Member
This category provides for membership during one’s
apprenticeship or course of study in a food service environment
or recognized school of culinary training. Junior membership is
seen as an ideal opportunity for young culinarians to become
acquainted with their peer groups; attend specialized functions
and educational seminars; develop networking resources for
future employment and competitions.
The applicant may retain junior membership until he/she has
attained certification as a Journeyman after which the member
will be invited and required to become a national regular
member.
Consult the nearest CCF Branch regarding fee structures
associated with membership in your area.

2.

Vos qualifications techniques remonstrant les prérequis pour devenir membre national
Le demandeur doit résider à plus de 250 km du
chapitre de la FCC le plus près et/ou le Canada
extérieur résident

Vous aurez accès à tous les droits et privilèges du membre
national. Cependant, un chapitre de votre choix utilisera votre
droit de vote pour dossiers d'ordre national.
Les frais de demande et frais annuels sont payables
directement au bureau national:
Fédération Cuisiner Canadienne
Attn: Administrateur national
30 Hamilton Court, Riverview, NB E1B 3C3 Canada
Les frais pour la demande de membership sont comme suit :
$30.00 frais d'inititiation (une fois seulement); $100.00 frais
annuels; Tous les prix sont sujets à TPS/TVH/TVP selon votre
province de résidence. Il n'y a aucun impôt pour des
applications en dehors de du Canada.
Dans l'éventualité où votre résidence ou lieu de travail
changent et le point 2 ne s'applique plus, vous aurez
l'opportunité de vous joindre au chapitre le plus près de vous.

Membre Junior National
Cette catégorie offre la possibilité d'être membre de la FCCC
durant la période d'apprentissage ou d'études culinaires dans
une institution ou établissement reconnus offrant un
enseignement en arts culinaires. Le membership junior est
perçu comme une opportunité idéale pour les jeunes
professionnels de rencontrer leurs collègues professionnels,
d'assister à des soirées spécialisées et séminaires éducatifs,
développer un réseau de ressources pour des opportunités
futures d'emploi et de compétitions.
Le demandeur peut conserver son membership junior jusqu'à
ce qu'il/elle aie atteint sa certification de cuisinier après quoi le
membre sera invité et requis de devenir membre national
régulier.
Consultez votre chapitre de la FCC le plus prix.

Canadian Culinary Federation – Fédération Culinaire Canadienne
APPLICATION FORM
FORMULAIRE DE DEMANDE
National Member/Me
Canadian Armed Service

Member at Large/Éliogné
Junior

NAME OF APPLICANT; NOM DU CANDIDAT / DE LA CANDIDAT
Mr. M.
__
Mrs. Mme. __ ___________________________
Ms. Mlle. __ FIRST NAME; PRÉNOM.

______

_____________________________________ _________________

INIT.

LAST NAME; NOM DE FAMILLE.

________________________________________________

________________________________________________________

NAME TO APPEAR ON CERTIFICATE; MON À PARAÎTRE SUR LE CERTIFICAT

BRANCH NAME / NOM DU CHAPITRE

_______

___________________________________________

APT. No; APP

NUMBER AND STREET; NUMÉRO ET RUE

______________________

NAME OF SPOUSE;
NOM DU CONJOINT

___________________

________

CITY; VILLE

PROV

_________________
POSTAL CODE;
CODE POSTAL

Y;A ______ M ____ D;Y _____

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE YOUR CERTIFICATE IN ENGLISH? - YES ___

COUNTRY; PAYS

DATE OF BIRTH; DATE DE NAISSANCE
DÉSIREZ -VOUS RECEVOIR VOTRE CERTIFICAT EN FRANÇAIS?

___________________________________
TEL: RESIDENCE

_________________________________
TEL: BUSINESS/TRAVAIL

_________________________________________________________________________
PLACE OF EMPLOYMENT; LIEU DE TRAVAIL

_____________________________________________________________
POSITION; POSTE

- OUI ___

___________________________
FAX/TÉLÉCOPIEUR

_______________________________________________
EMAIL/COURRIEL

__________________________
CITY; VILLE

__________
PROV

_________________________
HOW LONG; DURÉE

FOR MEMBER AT LARGE APPLICATION ONLY: _________________________________________________
* MEMBER AT LARGE – PREFERRED BRANCH

______________________________________________
* MEMBRE ÉLOIGNÉ – CHAPITRE DE PRÉFÉRENCE

APPRENTICESHIP OR EQUIV.; APPRENTISSAGE OU EQUIV.
_________________
FROM YEAR
DE ANNÉE

__________________
TO YEAR
À ANNÉE

______________________________________
CITY; VILLE

________________________________
YEAR; ANNÉE

______________________________
COUNTRY; PAYS

CERTIFICATE OF QUALIFICATION OBTAINED; CERTIFICAT DE QUALIFICATION OBTENU
_______________________________________________
CITY; VILLE

_________________________________________
COUNTRY; PAYS

I HEREBY APPLY FOR MEMBERSHIP IN THE CANADIAN CULINARY
FEDERATION, AND AGREE, IF ACCEPTED, TO ABIDE BY THE CODE
OF ETHICS, CONSTITUTION AND BYLAWS OF THE FEDERATION

______________________
YEAR; ANNÉE

_________________________
NUMBER; NUMÉRO

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUMETS MA CANDIDATURE COMME
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION CULINAIRE CANADIENNE UNE FOIS
MEMBRE, JE PROMETS DE RESPECTER LE CODE D?ÉTHIQUE, LA
CONSTITUTION ET LES RÈGLEMENTS DE CETTE FÉDÉRATION

_____________________________________________________

________________

SIGNATURE – APPLICANT/ SIGNATURE CANDIDAT(E)

DATE

______________________________________________
________________________________________________
PROPOSER; PROPOSÉ PAR
SECONDER; APPUYÉ PAR:
(Proposer and Seconder not required for national member at large / Proposeur et appuyeur non requis pour member éloigné)

NOTE
PLEASE INCLUDE ALL REQUIRED DOCUMENTS AND CHEQUE PAYABLE TO THE LOCAL BRANCH OF YOUR CHOICE.
PRIÈRE D’INCLURE TOUS LES DOCUMENTS REQUIS AINSI QU’UN CHÈQUE À L’ORDRE DU CHAPITRE DE VOTRE CHOIX

HAVE YOU PREVIOUSLY BEEN A MEMBER OF THE
CANADIAN FEDERATION OF CHEFS AND COOKS OR CCF?
IF YES, PLEASE LIST YOUR MEMBERSHIP NUMBER AND THE
NAME OF THE BRANCH WHERE YOU JOINED.

YES __
NO __

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
CANADIENNE DES CHEFS ET CUISINIERS / FCC? OUI __

NON __

SI OUI. VEUILLEZ INDIQUER VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE AINSI QUE
LE CHAPITRE AUQUEL VOUS AVEZ APPARTENU.

_____________________________________________________

________________________________________________________

____________________________

CCF NUMBER; NUMÉRO FCC

BRANCH; CHAPITRE

YEAR; ANNÉE

