INTERFACE D’ALTERNATIVES SUBSAHARIENNES

FICHE
D’ADHESION
FICHE
D’ADHÉSION
Vous souhaitez adhérer à la Dynamique TERRAFRIK et nous rejoindre pour :
1.

émerger une vision subsaharienne affirmée et assumée sur les thématiques à fort enjeu international (Climat &
Développement Durable, Migrations, Souveraineté alimentaire…)

2.

porter et animer une vaste campagne d’Éducation à la Citoyenneté mondiale, à la Solidarité Internationale et au
Développement Durable de nos sociétés civiles subsahariennes

3.

organiser et rendre fonctionnelle, une mutualisation de ressources humaines, matérielles et financières au service
de nos actions solidaires et concrètes sur le terrain.

Vous êtes la bienvenue parmi nous. Après nous avoir retourné la présente fiche d’adhésion, complété et signé par votre
représentant légal (personne morale) ou par vous-même (individuel ressources), vous serez informés de la délibération du
Conseil d’Administration dans les meilleurs délais.

Informations générales :
Nom & Prénom……………………………………………………………..
Raison sociale……………………………………………………………… …
Date de parution au JO……………………………………………
Nombre de membres
Personnes physiques
Associations membres

Adresse ………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………….

Email ……………………………………………………………………
Montant annuelle
- Associations: 50€ - Collectifs dont Terrafrik Région : 100€
- Individuels Ressources : 20€ - Soutien exception : 500€
Mode de règlement : Chèque
Virement

Activités habituelles de la structure qui adhère :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
Apports Identifiés du candidat à l’adhésion :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…
Besoins éventuels du candidat à l’adhésion(cocher
ci-dessous :
o Structuration administrative ?
o Ressources humaines ?
o Appui à la recherche de financement ?
o Mise en réseau ?
o Apport en compétence – formation ?

Document à compléter par votre association subsaharienne loi 1901, et à retourner selon votre région, à l’adresse suivante :
Nouvelle Aquitaine / Haut de France / Grand Est / Normandie / Bourgogne Franche-Comté /
Occitanie Pyrénées Méditerranée/ Auvergne Rhône-Alpes /Corse / Pays de la Loire / Provence-Alpes-Côte
Bretagne / Ile-de-France / Centre Val de Loire
d'azur
TERRAFRIK ALTERNATIVES FRANCE
ESPACE KIWANDA
50 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS

TERRAFRIK ALTERNATIVES OCCITANIE
Espace SOL’HEY
8 RUE LEON RAYMONDIS 31700 - BLAGNAC
Dans tous les cas, vous pouvez nous l’adresser à : plateforme.france@terrafrik.org

* Nous souhaitons / je souhaite adhérer à la dynamique TERRAFRIK et participer à l ‘action de terrain et à la réflexion quant à la valorisation des
alternatives subsahariennes à développer
* Nous acceptons / j’accepte par ailleurs :
>De participer aux travaux de ‘convergences thématiques’ en vue de la préparation de divers sommets internationaux tel, les contresommets UA, FSM (Forum Social Mondial) – Conférence des Parties (COP) etc... ; Nous pourrions représentés la Dynamique TERRAFRIK
lors de ces
>Que TERRAFRIK Alternatives France (et TET-LLÄ France qui en assure la Coordination) transmettent si nécessaire, nos
coordonnées à toute structure concernée par la préparation et la participation aux divers sommets internationaux et nationaux.
Fait à :____________________ le : ____________________________
Signature Représentant(e) légal(e) et tampon officiel

