CONDITIONS D’ADHESION A l’AFEM

Chères amies, chers amis de l’AFEM,
L’adhésion d’associations, de plateformes d’associations ou de membres individuels à L’AFEM est soumise à
l’approbation de son Conseil d’administration, qui statue dans un délais d’un mois après examen de la conformité de
la demande aux objectifs statutaires de l’AFEM.
A cet effet,
Les personnes individuelles intéressées sont priées d’adresser au siège administratif de l’AFEM:
- le bulletin de demande d’adhésion accompagné :
- de leur Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation (éventuellement).
- de leur cotisation après réception de la réponse de l’AFEM.
De procéder directement au renouvellement de leur adhésion, en adresser au siège administratif de l’AFEM:
- le bulletin de demande de renouvellement d’adhésion accompagné de leur cotisation.
Les associations et plateformes d’associations intéressées sont priées d’adresser au siège administratif de l’AFEM :
- le bulletin de demande d’adhésion, accompagné :
- des noms de leurs responsables associatifs, et de la/ou des personnes responsables déléguées auprès de l’AFEM,
- des coordonnées de leurs sièges social et administratif,
- de leurs statuts,
- de leur rapport d’activité annuel,
- de la liste de leurs membres,
- de leurs publications ou productions (éventuellement),
- de leur cotisation après réception de la réponse de l’AFEM.
De procéder directement au renouvellement de leur adhésion, en adresser au siège administratif de l’AFEM :
- le bulletin de demande de renouvellement de l’adhésion accompagné de leur cotisation,
- leur rapport d’activité annuel,
- une lettre signalant toute modification concernant leurs statuts, leurs dirigeants et leurs membres.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre fédération, nous vous prions d’agréer chère amie, cher ami
de l’AFEM l’expression de nos salutations très distinguées.
Paris, le 1 janvier 2008
Le Bureau de l’AFEM

Demande d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à adresser
par courrier électronique, ou postal, ou via le site internet au :
Siège administratif de l’AFEM
Association des Femmes de l’Europe Méridionale, c/o UFCS, 6 rue Béranger, 75003 Paris
contact@afem-europa.org - www.afem-europa.org
Tél. : 33 (0) 1 44 54 50 58
Contact: Dominique Sellier

