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Adhérer à Cri de Cigogne
Utilisez ce formulaire pour adhérer à l'association Cri de Cigogne avec le statut de membre
associé(e).
Si vous êtes une personne morale et souhaitez soutenir l'action de Cri de Cigogne, vous pouvez
utiliser le formulaire de soutien à CDC.
Pour plus de détails sur les adhésions et les soutiens, veuillez consulter cette page explicative.
Vos informations Civilité : * - Select Mlle
Nom : *
Mme
Prénom : *
M.
Secteur d'activité ou de compétence
: * - Select Administrations publiques
Agriculture
Niveau d'études : * - Select au bac
Arts, spectacles et loisirs
Vos contacts CourrielInférieur
:*
Niveau bac
Commerce
N° et voie :
Bac+1
Complément d'adresse
(bâtiment, étage,Communication
escalier,...) :
Bac+2
Construction et BTP
Bac+3
Diplomatie et coopération
Code postal :
Éducation et recherche
Ville de résidence : Bac+4
Select
de- bac+5 Énergie
Pays de résidence : *À -partir
Autre
Afghanistan
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
Téléphone (fixe ou mobile)
:
Finance et assurances
Afrique du Sud
Hydraulique
et environnement
Albanie
Votre cotisationVous ne
réglez rien en ligne.
Votre candidature
sera traitée par le Comité
Jeunesse
etrapidement.
sports
Algérie
Directeur. Ce dernier vous
fera connaître sa
décision
Si votre candidature est validée, il
vous fournira toutes lesAllemagne
informations utilesJustice
pour régler votre cotisation, selon le mode de paiement
Santé, population et assistance sociale
Andorre
que vous aurez choisi ci-dessous.
Sécurité et défense
Angola
etnormale
artisanathors Afrique
Antigua-et-Barbuda
Montant de votre cotisation
: * ❍ 50 € -Tourisme
Cotisation
❍ 23 € - Cotisation normale
Arabie Afrique
saoudite Transport
❍ 8 € - Cotisation réduite
Urbanisme et immobilier
Argentine
toutes zones géographiques
(étudiants, demandeurs d'emploi)
Autre
Arménie
Souhaitez vous ajouterAustralie
un don libre : * ❍ Oui
❍ Non
Autriche
Azerbaïdjan
Montant de votre don Bahamas
: * ❍ 10 €
❍ 20 €
Bahreïn
❍ 30 €
Bangladesh
❍ 50 €
Barbade
❍ 100 €
Belau
❍ 500 €
Belgique
❍ 1000 €
Belize
❍ Autre montant
Bénin
Bhoutan
Autre montant : *
Biélorussie
€
Votre mode de paiement
Birmanie
: * ❍ Paypal
❍ Virement bancaire Bolivie
❍ Chèque
Bosnie-Herzégovine
❍ Mandat cash
Botswana
Brésil
Vos commentaires VosBrunei
fichiers : *
Joindre votre CV ou votre
Bulgarie
lettre d'intention ou les deux.
Formats autorisés : .doc,
Burkina
.docx, .rtf, .odf, .pdf, .zip, .rar, .bz2, .gz, .tar.
Taille maximale autorisée
Burundi
: 1000 KB.
Cambodge
Cameroun
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Votre message :
Laissez nous un petit mot ou des informations complémentaires que vous jugez utiles (par exemple
vos expériences professionnelles, votre souhait de collaborer à une de nos rubriques, etc.)
Adhésion aux statuts Statuts de CDC : Statuts de l’association Cri de Cigogne Article 1 : Création, siège Il est
fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie
❍ J'ai lu et j'approuve les statuts de Cri
la de
loi du
1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour
Cigogne.
De Cigogne » et sigle « CDC ». Le siège de
Cochez cette case si vous approuvez les dénomination
statuts de Cri «
deCri
Cigogne.
l’association
Cri
De
Cigogne est fixé à la commune de Châtillon (9232
Adhérer
Le siège pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision d
Conseil d’orientation (voir article 10). Article 2 : But et objet But
L’association Cri De Cigogne poursuit un but apolitique, non confessio
non lucratif. Elle vise à contribuer à la construction et au
URL source (Obtenu le 09/01/2023): et
http://cridecigogne.org/content/adherer-cri-cigogne
développement du Niger. Objet L’association Cri De Cigogne a pour o
la constitution d’un espace de réflexion et de propositions sur le Niger
libre et indépendant de toute contrainte politique, économique et
confessionnelle. CDC élabore et diffuse des propositions sur des sujet
divers et basées sur des méthodes d’analyse rigoureuses et critiques.
spécifiquement CDC vise à : § Mener des réflexions pluridisciplinaires
approfondies sur les problématiques de développement au Niger, §
Produire des analyses et des propositions adéquates pour le
développement du Niger, § Publier et diffuser les idées et propositions
produites, § Définir et mener des projets concrets participant au
développement du Niger, § Constituer un cadre de rencontre pour des
personnes soucieuses de l’avenir du Niger, § Eclairer le décideur polit
sur l’ensemble de ses initiatives, § Participer à une prise de conscienc
un changement de comportement des Nigériens en faveur d’un
engagement pour le développement du Niger, § Faire connaître et
promouvoir le Niger dans le monde. Il s’agira aussi de promouvoir la
solidarité internationale, en travaillant avec des organisations nationa
et internationales qui poursuivent un objet conforme à celui de CDC.
Article 3 : Les moyens d’action Pour réaliser son objet, l’association C
Cigogne utilisera les moyens suivants : § Création et suivi d’un réseau
d’experts par domaine d’activité (économie, santé, éducation…), capa
de faire des études et des propositions concrètes et pertinentes pour
développement du Niger. § Constitution et coordination de groupes de
travail, réunissant des membres de l’association et des personnes
extérieures (intellectuels, universitaires, experts, responsables
d’entreprises, personnalités qualifiées, etc.). § Animation de sites inte
afin de former, informer et échanger avec le public sur le Niger. Ces s
seront régulièrement enrichis par des articles de CDC, d’experts
extérieurs au groupe CDC et des contributions jugées de qualité
provenant de toute autre personne et conformément aux règlements
en place par CDC (voir article 12). § Mise en place de partenariats ave
des organisations qui poursuivent des objectifs similaires. § Exposition
rencontres au Niger et à l’international. § Et toute autre action visant
renforcer l’objet de l’association. Article 4 : Durée L’association CDC a
durée de vie illimitée. Article 5 : Finances Ressources Les ressources d
l’association Cri De Cigogne sont composées de : § Les cotisations des
membres dont le montant minimum est fixé et modifiable par décision
Comité directeur et ratifié par l’Assemblée générale (voir article 10), §
subventions d’organismes publics ou privés, § Les recettes des
manifestations organisées par l’association, § Les dons et legs, § Le
revenu des biens et valeurs de l’association, § Toute autre ressource q
n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur. Compte banc
L&#039;association ouvre des comptes bancaires auprès des
établissements financiers de son choix. Les engagements de dépense
suivi comptable, la gestion bancaire, et les relations avec les organism
financiers relèvent de la compétence du Trésorier en liaison avec le
Président et le Secrétaire général. Système de gestion La gestion des
2 de suivant
2
ressources financières et matérielles de CDCPage
se fera
les
procédures de gestion administratives, comptables et financières défi
par la loi et les règles en vigueur. Le budget présenté par le Comité

