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4, Cité Croix Saint Simon  
78100 Saint Germain-en-Laye 

  
 

Saint Germain-en-laye, le 7 décembre  2017 

 
Objet : ADHERER A ADRNS 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Si vous êtes convaincus comme l’Association Développement Relations Nord Sud qu’un réseau est un 
levier professionnel puissant et que vous souhaitez favoriser les rencontres qui permettent à 
chacun de trouver une impulsion nouvelle ou une inspiration nouvelle dans vos démarches 
associatives ou professionnelles pour des  valeurs d’échange et de confiance, nous vous invitons à 
être adhérent individuel à ADRNS. 
 

Notre objectif est de réunir les opérateurs économiques, industriels, investisseurs, experts, 
chercheurs, étudiants, organismes internationaux et des porteurs de projets en France et en 
Afrique pour partager des connaissances, des méthodes, des outils, des techniques et des 
études pour aller vers des gisements de ressources encore inexploités dans les pays d’Afrique 
pour contribuer dans au plein emploi et à l’atteinte des objectifs du développement durable.  

 
Si vous souhaitez rejoindre les membres d’ADRNS, nous vous remercions de compléter le coupon 
d’adhésion ci-joint et à le faire parvenir accompagné de votre cotisation (par chèque ou soit par 
virement bancaire). Cette adhésion est annuelle. 
Cela vous permettra :  

 D’Accéder aux espaces intranet, site extranet et autres, 

 D’Échanger par le moyen d’un intranet sécurisé, 

 De Pouvoir soumettre ses projets et solliciter du réseau d’ADRNS pour des levers de 
fonds, 

 De Participer aux événements organisés par l’ADRNS, 

 De proposer d’initier un groupe de travail ou de réflexion professionnelle, 

 De Bénéficier des services adhérents (accès aux postes d’emplois, inscription à la base 
de compétences de la diaspora..) 

 D’obtenir le référentiel de compétences, recevoir les comptes rendus de réunions, 
mettre en ligne vos coordonnées sur le site et être identifié comme un acteur 
dynamique pour la profession. 

 Avoir un soutien dans le montage des projets 

 Participer aux groupes de travail ou commission 
En espérant que vous nous rejoindrez pour continuer ensemble à travailler pour le développement de 
l’Afrique.  
 
Bien cordialement. 
M’foumou-titi Dimitri 
Président ADRNS 
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DEMANDE D’ADHESION 

 

 

Nouvelle adhésion Renouvellement d’adhésion  
Cocher la case appropriée 

Civilité 

Cocher la/les case(s) appropriée(s) 

Mr 

 

Mme 

 

Mlle 

 

Nom  

Prénom  

Adresse 

 

 

 

Code Postal  

Ville  

E-mail  

Téléphone(s) ( : fixe – mobile)  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) 

Je souhaiterai intégrer une 

commission / laquelle ? 

Développement & partenariats  Communication & actions   

Projets Codev  Recherche de Financement    NTIC    

Conseil d’Administration  Soutien (pour membre bienfaiteurs)  

 

Cotisation 

 30 Euros 

 50 Euros Personnes morales  

 100 Euros Membres bienfaiteurs  

 

Merci de joindre un chèque du montant correspondant à votre adhésion ou de faire 

un virement bancaire ou vous pourrez payer en ligne via paypal avec des frais 

supplémentaires. 

Mode de paiement  

 Espèces   Chèques  Carte Bancaire sur site (via paypal) frais en plus  

Pour les virements bancaires :  

Crédit agricole de Paris Et IDF /ST GERMAIN CHATEAU 

IBAN: FR76 1820 6004 4365 0452 4000 719    BIC/SWIFT: AGRIFRPP882 

 Je certifie que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes et je comprends que déclarer 

volontairement une fausse information peut entraîner mon exclusion de l’association. En outre j’accepte de respecter 

le règlement interne de l’association et ne pas contrevenir à son fonctionnement. (Les statuts sont visibles et 

téléchargeable sur le site internet d’ADRNS) 

 Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de 

communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant. 

 Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise ADRNS à utiliser mon image sur le site Internet et sur les documents de 

communication de l’association.    Oui   Non  (ne pas cocher vaudra acceptation) 

 

Fait, à                                                         Le                 SIGNATURE 

 

 

Un justificatif vous sera adressé quel que soit le mode de paiement. 


