Demande d’adhésion 2019
Je sollicite mon adhésion comme membre de l’association Collectif France Népal:
1. STATUT (cocher le statut vous correspondant) :
MEMBRE

Réservé à l’administration :

MEMBRE BIENFAITEUR

JEUNE MEMBRE (moins de 26 ans)

N° d’adhérent :
Bureau de Paris

2. INFORMATIONS PERSONNELLES (à remplir en majuscule) :
M.

Mme.

Mlle.

NOM :

PRENOMS (souligner le prénom usuel) :
DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONES :

E-MAIL :

ACTIVITE :

5. TARIFS :

RÈGLEMENT (à joindre à cette demande) :

COTISATION*

Chèque bancaire
à l’ordre du Collectif France Népal

TARIFS (EUROS)
Votre choix

Membre

30

Jeune membre

10

Virement bancaire
CCM PARIS 13 LES GOBELINS
IBAN FR76 1027 8060 4300 0207 9370 103
(Prière
(Prièrede
dejoindre
joindreune
unecopie
copiedu
duvirement)
virement)
Application
Applicationde
delalaloi
loin°92
n°921441
1441du
du31/12/1992
31/12/1992
DATE**:

Membre bienfaiteur

SIGNATURE**:

> 50

* Votre cotisation obligatoire donne droit aux lettres d’informations du Collectif France Népal, à l’annuaire des membres de l’association, à
l’accès au réseau du Collectif, à divers soutiens de la part du Collectif, aux tarifs préférentiels sur les activités et manifestations organisées
par le Collectif, au magazine France Népal. Cette cotisation vous permet également de participer et contribuer à la réalisation et la continuité
des projets du Collectif.
** Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association le Collectif France Népal, de reconnaître l'objet de l'association et
en accepte les statuts qui sont à ma disposition sur le site internet ou sur demande. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des
membres de l'association et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de
l'association.

Collectif France Népal
14 Rue Félicien David, 75016 Paris
Tél : 07 64 20 24 96, E-mail: collectif@francenepal.org ; www.francenepal.org
Association loi 1901 – N° W751230142

Le Collectif France Népal est une association de loi 1901. Il a été créé après le terrible
séisme d’avril 2015 pour aider, étape par étape, à la reconstruction du Népal et à son
développement.
Son ambition est d’être une vitrine des relations franco-népalaises.
Sa mission est de rassembler les principaux acteurs ayant un lien fort avec le Népal :
associations, entreprises, journalistes, diplomates, élus, universitaires, artistes, alpinistes…,
pour faire connaître, partager et valoriser leurs expériences en France et au Népal. Le Collectif
veut fédérer ces acteurs afin que ceux-ci puissent collaborer entre eux, bénéficier des
connaissances mutuelles et optimiser leur impact sur le terrain.
Le Collectif travaille en étroite collaboration avec des institutions officielles : l’ambassade de
France à Katmandou, l’ambassade du Népal à Paris, les groupes parlementaires, des groupes
de recherche scientifique …
Ses actions consistent notamment :
-

à organiser des conférences, des colloques, des séminaires, des ateliers…;
à publier des documents informatifs: Magazine France Népal, guide des associations,
revues… ;
à créer une base de données France Népal : rechercher, trier, archiver et rendre
disponible les faits marquants entre nos deux pays ;
à promouvoir, soutenir, accompagner et médiatiser (par presse, radio, télévision,
réseaux sociaux) les activités des membres ;
à soutenir et accompagner sur le terrain des projets humanitaires, des missions
d’études ou de découvertes, y compris autour de la montagne et de l’alpinisme, au
besoin en en assurant la coordination ;
à mettre en valeur les contributions des acteurs franco-népalais et leur rendre
hommage ;
à mettre en relation nos membres avec notre réseau d’experts selon leurs besoins.

Thèmes et activités que vous souhaiteriez aborder
au sein de Collectif France Népal :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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