FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Club Des Sciences (C.D.S.)
Le C.D.S est un MOUVEMENT (ONG) À BUT NON LUCRATIF.
Bulletin d'avis 386
http://www.clubdessciences.com

Soyez membres du Club Des Sciences (C.D.S.)
La science vous intéresse ?
L’écologie vous dit ?
Soyez membres de notre club.

Votre présence nous réjouit... Ensemble pour une meilleure compréhension des
choses de la vie. Pour plus d’informations veuillez visiter notre site internet
http://www.clubdessciences.com
- Règlement Intérieur et conditions d'Admission pour devenir membre du CDS :
 Chaque candidature sera soumise à l’accord du Comité d'Admission.
 Le montant de la cotisation annuelle est de .............. LL, à payer le jour de
votre participation. Celle-ci est valable 1 an à partir de la date de votre
participation.
 Etre membre du CDS consiste à participer bénévolement à des activités
scientifiques et écologiques.
 Le but du club n’est pas lucratif, chacun de ses membres est bénévole.
 Le club est accessible à toute personne ayant 18 ans et plus.
 Les personnes souhaitant devenir membre doivent en faire la demande écrite
auprès d’un membre du Comité directeur, être agréé par le Comité Directeur,
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payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité
Directeur et s’engager à respecter les statuts et règlement du Club.
Présenter la demande auprès de CDS par mail : info@clubdessciences.com
.
Le club s’interdit toutes discussions présentant un caractère racial, politique
et discriminatoire.
Condition d'exclusion du club: Un comportement incorrect sera sévèrement
sanctionné, pouvant aller de l'exclusion temporaire du club jusqu'à
l'exclusion définitive (après un premier et seul avertissement) .
Aucune indemnité financière et aucun remboursement ne pourra avoir lieu
dans ce cas Le conseil d’administration détient le droit d’exclure un membre
dont le comportement nuirait à l’image du Club et à la convivialité de celuici.

Les documents qui doivent être joints à la demande sont:
-

Fiches d'Etat civil ou une copie de la carte d'identité

-

2 photos d'identité.

-

Fiches judiciaire datant d'au plus trois mois.

-

Abonnement annuel de ……. LBP
Votre présence nous réjouit...
Ensemble pour une meilleure compréhension des choses de la vie.
Pour plus d’informations veuillez visiter notre site internet
http://www.clubdessciences.com
Ensemble pour protéger la création
Le Club Des Sciences vous attend…Soyez nombreux
Contactez-nous rapidement SVP ! On a besoin de vous... merci
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Club Des Sciences
(C.D.S.)
Bulletin d'avis 386
www.clubdessciences.com
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom…………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………
Nationalité…………………………………………………………………………...
Date de naissance (jour, mois, année)………………………………………………
Lieu de naissance (ville, pays)………………………………………………………
Profession……………………………………………………………………………
Adresse Résidence…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Adresse Travail…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Courriel (e-mail)……………………………………………………………………
N° de téléphone domicile……………………………………………………………
N° de téléphone bureau……………………………………………………………
N° de téléphone portable………………………………………………………….
Vos disponibilités(jours,fréquence)…………………………………………………
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Comment avez-vous connu le club…………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Avez-vous un commentaire ou une suggestion ? …………………………………..
…………………………………………………………………………...…...……..
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…...……..

“JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REGLEMENTS EN
VIGUEUR DES STATUTS ET REGLEMENTS DU C.D.S. ET JE M’ENGAGE
A LES RESPECTER.”

DATE…………………………………..
SIGNATURE
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