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Chèque
Envoyez le bulletin d’adhésion complété joint à votre
chèque de cotisation à l’adresse :
ALIMA - 15 rue des immeubles industriels - 75011 Paris
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Carte bancaire
Payez votre cotisation en ligne sur la page
donate.alima-ngo.org/92/~mon-don
Envoyez-nous le bulletin d’adhésion complété à :
asso@alima.ngo

Prélèvement salaire
Si vous êtes salarié d’ALIMA, demandez par mail à ce que
votre cotisation soit déduite de votre prochain salaire en
joignant le bulletin d’adhésion complété à l’adresse :
asso@alima.ngo

En espèces
Remettez le bulletin et le montant de votre adhésion en
liquide auprès des représentants associatifs nationaux ou
des équipes administratives de nos pays d’intervention ou
de l’équipe associative pour les personnes du siège.

LA COTISATION ANNUELLE EST FIXÉE À :

• 35€ pour les résidents fiscaux en France

( qui bénéficient donc d’un crédit d’impôt de 75%
du montant de la cotisation )

• 8€ ou 5000FCFA pour les résidents fiscaux des
pays autres.

La cotisation est valable pour une année calendaire, du 1er
janvier au 31 décembre.

Bien évidemment, vous pouvez cotiser en donnant plus
que ces montants si vous le souhaitez !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous envoyer un
e-mail à l’adresse suivante :
asso@alima.ngo

SIÈGE SOCIAL
+ 33 1 70 24 75 47
15 rue des immeubles industriels 75011 Paris / France
office@alima.ngo

SIÈGE OPÉRATIONNEL
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+221 76 644 83 44
Route de l’Aéroport - Rue NG 96 BP: 12 000 Dakar / Sénégal

SOIGNER - INNOVER - ENSEMBLE

BULLETIN DE REGLEMENT
DE COTISATION

Vous vous intéressez à ALIMA, vous participez aux projets
d’ALIMA ou vous souhaitez contribuer au développement
futur de l’association, n’hésitez donc plus à devenir
membre.
Adhérer à l’association ALIMA, c’est l’opportunité pour
chacun d’entre vous de contribuer à l’avenir et la vision
future d’ALIMA, d’être informé des décisions essentielles
d’ALIMA et choisir les membres du Conseil d’Administration
qui valident les objectifs stratégiques de notre association.
En tant que président d’ALIMA, un de mes souhaits est de
continuer à renforcer notre association, à construire chaque
jour un peu plus ALIMA comme la maison commune où
toutes les forces sont rassemblées et où chacun conserve
sa propre identité et son propre engagement. J’espère
pouvoir compter sur votre soutien.

☐ Nouvel adhérent ☐ Déjà adhérent
Nom

Devenir membre de l’association vous ouvre plusieurs
droits, mais aussi plusieurs opportunités de pouvoir
participer activement aux grands chantiers de
développement et de construction de notre association.

Prénom

Adresse
Ville

En étant membre de l’association ALIMA vous pouvez :

Code postal

Pays de résidence

1. Choisir qui sont les administrateurs de l’association
lors de chaque Assemblée générale

Nationalité

2. Devenir administrateur de l’association

Date de Naissance

3. Avoir accès aux comptes-rendus des réunions du
Conseil d’administration

E-mail

Pays de mission

Ancienneté

4. Intervenir directement grâce aux outils de discussion
et d’échange mis à disposition des adhérents

Telephone/WhatsApp

5. Avoir accès aux débats associatifs qui sont tenus
tant sur le terrain au cours de l’année que lors de
l’Assemblée générale

Profession
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POURQUOI ADHÉRER ?

A ne remplir que si vous êtes nouvel adhérent :
☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les
informations saisies dans ce formulaire soient exploitées
pour m’envoyer les actualités de l’association ALIMA.
☐ Je m’engage, si le Conseil d’Administration accepte ma
demande d’adhésion, à respecter les principes de la Charte
d’ALIMA.
☐ J’ai pris connaissance des Statuts de l’association et
souhaite devenir adhérent d’ALIMA pour les raisons
suivantes :

☐ Je confirme mon
souhait d’adhérer à
l’association ALIMA.
Date : ...................................

Signature

A compléter par l’administration :

Richard KOJAN

Président de l’Association ALIMA

MONTANT DE LA COTISATION : .....................................
DATE
............................................

MODE DE PAIEMENT
..................................................................

