Directives pour le paiement de la cotisation
2017

1. Catégories de membres :

Membres de plein droit : organisations humanitaires, organisations missionnaires,
centres de formation / universitaires, assemblée locale, entreprise

Membres associés : réseaux, coalitions de plaidoyer, alliances, secrétariats de
dénomination, organisations de financement

Membres individuels.
2. Philosophie des contributions
Un principe central de Michée est l’inclusivité. Nous invitons les organisations et individus,
inspirés par notre vision, à s’associer à nous pour sa réalisation. S’associer à Michée exige de
chaque membre qu'il s'investisse dans notre vision commune. Être membre comporte des
avantages, parmi lesquels la solidarité dans la mise en œuvre de notre vision, la récolte des
apprentissages partagés, le développement d’initiatives conjointes, la croissance par le
dialogue mutuel, le plaidoyer et les campagnes en commun pour la transformation, ainsi que
des relations stimulantes nourries par l’interaction lors des événements et communications.
Michée ne fixe aucune cotisation à ses membres, nous demandons à nos membres de
réfléchir dans la prière au montant de leur cotisation annuelle. La grille indicative qui suit
vous aidera pour prendre cette décision. Nous sommes conscients que les montants, les
engagements et les contraintes variés de nos membres, tant nationaux qu’internationaux,
peuvent changer d’année en année. Notre modèle de cotisation annuelle vise à laisser les
membres libres d’augmenter ou de réduire leur contribution quand cela est nécessaire ou
selon comment que Dieu les dirige.
3. Annuelle
La cotisation est annuelle, toutefois, les membres peuvent choisir de la verser pour deux
années ou plus d’un coup, pour éviter des frais bancaires excessifs et des difficultés de
virement. Michée envoie des appels à contribution par l’intermédiaire des lettres de
nouvelles ainsi que des publipostages aux membres avec des rappels.
Idéalement, nous aimerions que les membres envoient leur cotisation au début de chaque
année pour éviter les limitations de trésorerie. Nous sommes néanmoins conscients que
l’année financière commence à des moments différents pour nos membres et nous leur
demandons donc de prévoir, dans la mesure du possible, d’envoyer leur cotisation en
janvier. En cas d'impossibilité, nous demandons aux membres de faire connaître à Michée
(info&micahglobal.org) le mois qu’ils utiliseront régulièrement pour leur cotisation. Cela
nous aidera énormément pour le budget et la planification.
4. Dons particuliers
Les membres et les personnes intéressées sont également invités à collaborer comme
partenaire par un soutien financier à des projets et activités particuliers. Ces derniers sont
rendus publics par nos envois réguliers ainsi que par des demandes de subventions.
Merci à l’avance pour votre participation.
La grille indicative des cotisations annuelles est la suivante.
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Grille des cotisations annuelles
(montants en Dollars américains USD)

MEMBRES DE PLEIN DROIT
Organisation d’aide et de mission, Entreprises
Revenu annuel non limité

Cotisation suggérée

En dessous de $ 10 000
$10 000 - $100 000
$100 000 - $500 000
$500 00 - $1 000 000
$1 000 000 - $5 000 000

Revenu annuel non limité

$50
$50 - $100
$100 - $500
$500 - $1 000
$1 000 - $5 000

Église locale

$5 000 000 - $10 000 000
$10 000 000 - $15 000 000
$15 000 000 - $20 000 000
$20 000 000 - $30 000 000
Au-dessus de $ 30 000 000

Cotisation suggérée

$5 000 - $10 000
$10 000 - $15 000
$15 000 - $20 000
$20 000 - $30 000
$35 000 +

MEMBRES DE PLEIN DROIT
Centre de formation

Cotisation suggérée

Cotisation suggérée

$20 - $100

$100 - $300

Pour les Églises plus grandes, veuillez vous laisser
guider par le tableau pour les missions

MEMBRES ASSOCIÉS
Réseaux, Coalitions, Alliances, Mouvements, Secrétariats de dénomination
Revenu annuel non limité

Cotisation suggérée

En dessous de $ 10 000
$10 000 - $100 000
À partir de $ 100 000

$200 - $400
$500 - $800
$1 000

MEMBRES ASSOCIÉS
Fonds fiduciaires, Donateurs, Investisseurs
Éléments à prendre en compte pour la contribution
annuelle

Aide au secrétariat de Michée (personnel, soutien)
Initiatives de plaidoyer de Michée
Conversations nationales sur la mission intégrale
Consultations régionales / mondiales triennales
Participation aux frais de transport des membres,
des intervenants et du personnel

Cotisation suggérée

$10 000 -$80 000
$15 000 - $60 000
$2 000 - $10 000
$30 000 - $100 000
$500 - $5 000

MEMBRES INDIVIDUELS
Cotisation suggérée

$30 - $200
Remarque : les membres individuels sont encouragés à s’engager en passant par la mobilisation de leur Église locale
et à collecter des fonds pour les conversations et les ateliers dans des pays précis.

Comment verser sa contribution

Voici la liste actuelle des possibilités pour verser des fonds à Michée.
 Paiement par carte de crédit ou Paypal
Vous pouvez payer par carte de crédit ou Paypal sur : htts://micahglobal.org/contribute.
Le paiement par Paypal permet le transfert de fonds vers Michée depuis 103 pays différents.
Nous avons introduit les dons par Paypal, surtout pour les membres qui trouvent qu’ils
encourent des frais bancaires importants quand ils nous font des virements. Il y a encore des
frais avec PayPal, mais les coûts de la transaction sont facturés à Michée plutôt qu’au
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donateur. Vous pouvez choisir de couvrir ces frais en cochant la case confirmant
l’acceptation des frais de virement.
Virement bancaire
Vous pouvez faire un virement bancaire sur notre compte en livres sterling (GBP) ou en
dollars américains (USD). Veuillez envoyer un courriel à info@micahglobal.org, avec les
coordonnées du virement. Veuillez inclure au moins votre nom en abrégé au début de votre
référence de paiement et confirmer pour quoi vous faites le virement (p.ex. nom-cotisation).


Pour les livres sterling (GBP) veuillez envoyer à :
The Co-operative Bank PLC
IBAN : GB81CPBK 089299 65114559
BIC : CPBKGB22
Business Direct, P O Box 250
Skelmersdale WN8 6WT, UK
Code guichet : 08-92-99
No de compte : 65114559
Titulaire du compte : The Micah Network

Pour les dollars US (USD) veuillez envoyer à :
The Co-operative Bank PLC
IBAN : GB07 CPBK 080211 20004387
BIC : CPBKGB22
Overseas Financial Services, 9 Prescot Street, London,
E1 8BE, Royaume-Uni
Code guichet : 02-08-11
No de compte : 0220004387
Titulaire du compte : The Micah Network

Paiement par chèque
Veuillez libeller votre chèque (de préférence en USD ou GBP) à l’ordre de « The Micah
Network » et l’envoyer à :
The Micah Network
PO Box 381
Carlisle, CA1 9FE
Royaume-Uni


Paiement par Western Union
Veuillez libeller en GBP à l’ordre de « Sheryl Haw, International Director Micah Global ».
Western Union a un bureau à Carlisle (Royaume-Uni) et exige un nom de personne pour
permettre la remise des fonds. Certains centres Western Union proposent le transfert de
fonds à une banque. Dans ce cas, utilisez les coordonnées bancaires données ci-dessus.
Veuillez veiller à nous tenir au courant pour que nous puissions suivre et recevoir les fonds.
Remarque : Pour collecter les fonds auprès de Western Union, nous aurons besoin de votre
part :
 Nom complet de l’envoyeur (tel qu’écrit sur la demande de transfert)
 Numéro MTCN à 8 chiffres
 Pays d’envoi
 Montant exact de l’envoi (en devise) et montant à recevoir (en GBP)


 Option en espèce
Pour plusieurs pays, il est difficile et parfois impossible d’envoyer de l’argent
internationalement. Pour ces pays-là, nous avons les options suivantes :
1. Envoyer votre promesse à Michée à info@micahglobal.org et décider de
l’événement auquel vous-même ou des collègues assisteront et nous remettront
l’argent.
2. Rassemblez-vous dans un pays et collectez les cotisations, puis envoyez le tout en un
seul transfert (une liste de chacun des cotisants devrait être envoyée à Michée pour
l’envoi des reçus).
Nous prévenir de la date d’envoi de votre contribution / de vos fonds est utile parce que
nous envoyons toujours vous un reçu à l’arrivée des fonds.
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Merci de votre engagement fidèle en soutien de la vision et de la mission que nous
partageons : promouvoir et favoriser nos actions communes en faveur de la mission
intégrale.
Nos salutations les plus chaleureuses,

Sheryl Haw
Directrice internationale
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