Soutenir Cri de Cigogne
Publié sur Cri de Cigogne (http://cridecigogne.org)

Soutenir Cri de Cigogne
Utilisez ce formulaire pour soutenir l'association Cri de Cigogne (personne morale).
Si vous êtes un particulier et souhaitez adhérer à l'association Cri de Cigogne avec le statut de
membre associé(e) vous pouvez utiliser le formulaire d'adhésion à CDC.
Pour plus de détails sur les adhésions et les soutiens, veuillez consulter cette page explicative.
Vos informations Organisme ou raison sociale : *
Statut : * - Select Entreprise
Autre statut
(précisez) : *
Fondation
Personne à Association
contacter Civilité : * - Select Mlle
Nom : * Autre
Mme
Prénom : *
M.
Fonction : *
Vos contacts Courriel : *
N° et voie :
Complément d'adresse (bâtiment, étage, escalier,...) :

Code postal :
Ville :
Pays : * - Select Afghanistan
Téléphone
(fixe ou mobile) :
Afrique du Sud
Albanie
Fax :
Algérie
Site internet
:
Allemagne
Votre contributionVous
ne réglez rien en ligne. Le Comité Directeur traitera votre dossier
Andorre
rapidement
et prendra contact avec vous pour vous fournir toutes les informations utiles pour régler
Angolaselon le mode de paiement que vous aurez choisi ci-dessous.
votre cotisation,
Antigua-et-Barbuda
saoudite
Montant Arabie
de votre
contribution : * ❍ 10 €
❍ 20 € Argentine
❍ 30 € Arménie
❍ 50 € Australie
❍ 100 €Autriche
❍ 500 €Azerbaïdjan
❍ 1000 Bahamas
€
❍ Autre Bahreïn
montant
Bangladesh
Autre montant
Barbade
:*
€
Votre mode
Belau
de paiement : * ❍ Paypal
❍ Virement
Belgique
bancaire
❍ Chèque
Belize
❍ Mandat
Bénin
cash
Bhoutan
Vos commentaires
Biélorussie
Votre message :
Laissez nous
Birmanie
un petit mot ou des informations complémentaires que vous jugez utiles.
Adhésion aux
Bolivie
statuts Statuts de CDC : Statuts de l’association Cri de Cigogne Article 1 : Création, siège Il est
Bosnie-Herzégovine
fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie
❍ J'ai luBotswana
et j'approuve les statuts de Cri
la de
loi du
Cigogne.
1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour
Cochez cette
Brésil
case si vous approuvez les dénomination
statuts de Cri «
deCri
Cigogne.
De Cigogne » et sigle « CDC ». Le siège de
Brunei
l’association
Cri
De
Cigogne est fixé à la commune de Châtillon (9232
Soutenir
Bulgarie
Le siège pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision d
Burkina
Conseil d’orientation (voir article 10). Article 2 : But et objet But
Burundi
L’association Cri De Cigogne poursuit un but apolitique, non confessio
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Cambodge
et non lucratif. Elle vise à contribuer à la construction et au
Cameroun
développement du Niger. Objet L’association Cri De Cigogne a pour o
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