FORMULAIRE

DE MISE A JOUR D’UN GROUPE

(Si le groupe s’enregistre pour la première fois, utilisez alors le Formulaire d’enregistrement d’un nouveau groupe.)

Veuillez remplir toutes les rubriques (s’il vous plaît, écrivez lisiblement)
Date

Code du groupe (si vous le connaissez)
Nom du groupe
Date de formation du groupe (mois/année)

Ce groupe tient

réunion(s) par semaine

Nom du Comité des services locaux
Nom du Comité des services régionaux

Informations des réunions du groupe
Jours de réunion

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Heure de réunion
Langue(s)
Format
Accessibilité
handicapés
Nom du local
Réunion
ouverte/fermée*
*Les réunions ouvertes de NA accueillent les dépendants et les observateurs ; les réunions fermées de NA accueillent uniquement les dépendants.

Lieu de réunion
OLD

NEW

Nom du local / de l’immeuble
Adresse
Ville
Quartier / municipalité
Etat / Province
Code postal & Pays
Si cette réunion a lieu au sein d’une prison ou d’un centre de traitement, existe-t-il des critères spécifiques d’admission ?

Adresse postale du groupe
Il s’agit de l’adresse postale d’un membre stable du groupe capable de communiquer les informations en provenance
des Services mondiaux de NA auprès du groupe. Il peut s’agir ou non d’un serviteur de confiance du groupe,
et en général il ne s’agit pas de l’adresse du lieu de réunion du groupe.

Contact du groupe
Adresse
Ville
Code postal

Etat / Province
Pays

Téléphone (

)

E-mail
Tous les groupes recensés de NA reçoivent un abonnement à The NA Way Magazine. Veuillez s’il vous plaît indiquer la préférence
linguistique de votre groupe :(entourez l’option choisie) Anglais – Français – Allemand – Portugais – Espagnol
Nous vous enverrons votre exemplaire de The NA Way Magazine à l’adresse postale ou e-mail mentionnée ci-dessus, veuillez s’il vous plaît
indiquer la préférence de votre groupe : (entourez l’option choisie) E-mail – Adresse postale
S’il vous plaît, renvoyez ce formulaire à : NA World Services, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA
Tous les formulaires des SMNA d’enregistrement et de mise à jour des groupes, disponibles dans de nombreuses langues,
peuvent être téléchargés ou remplis en ligne à www.na.org/updateforms/newregfm.htm.

