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FICHE D’ADHESION MEMBRE ADHERENT 
                         (ADHERENT MEMBER REGISTRATION FORM) 

 
 
 
 

 
NOM 

(Name) 
 

PRÉNOM  
(First name) 

 DATE DE NAISSANCE JJ/MM/AAAA                                       NATIONALITE                                            SEXE
 

 

          (Date of birth day/mo./year)                                               (Nationality)                                         (Gender) 

 

 
                          LIEU DE NAISSANCE                                                                       SITUATION FAMILIALE 
                             (Place of birth)                                                                       (Family situation) 

         CELIBATE 
 

         MARRIED            SEPARETED        DIVORCEE 
 

         WIDOW(ER) 
  

                             NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE (number of dependent children)   
 
TÉLÉPHONE (phone number) 

 

ADRESSE (Quartier, rue, Boite postale, Ville, Région, Pays, …) 

Mailing address (Neighborhood, Street, Postal box, City, State, Country …) 

 

 
 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE (e-mail) 
 

DIPLOME(S) / CERTIFICAT(S) 
   Diploma(s) / Certificate(s) 

 

QUALIFICATION(S) PROFESSIONNELLE(S) 
          Professional(s) qualification(s) 

 
ENTREPRISE(S) ET FONCTION(S) 
   Company(ies) and occupation(s)  
 

STUATION PROFESSIONNELLE 
      Professional situation 

 

VOS ASSOCIATIONS OU GROUPES (Nom, adresse, téléphone, e-mail) 
Your associations or groups (Name, address, phone number, e-mail) 

 
 
 
 
 

MOYEN(S) PAR LE(S) QUEL(S) VOUS CONNAISSEZ 
                        EDEN /EDEN AFRICA 
   Means by which you know EDEN / EDEN AFRICA 

         EMPLOYEE 
 

         ENTREPRENEUR            OTHER (PRECISE) 

    

        

Female 

 

 

 

 

 

 

      Male 

 

 

 

 

 

 
 
 

PHOTO 
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VOS ATTENTES PAR RAPPORT A EDEN AFRICA 
Expectations in relation to EDEN AFRICA 

 
 
 
 
 
 
        POUR DEVENIR MEMBRE ADHERENT :  
 

✓ Etre une personne physique, 

✓ Prendre connaissance des textes de l’organisation et 

accepter leur contenu sans condition, 

✓ Remplir et signer la fiche d’adhésion de membre 

adhérent, 

✓ Payer ses droits d’adhésion  10 000 FCFA, 

✓ Fournir son curriculum vitae global, 

✓ Fournir une photocopie de sa carte nationale d’identité 

ou son passeport. 

TO BECOME ADHERENT MEMBER: 
 

✓ Being a physical person, 
✓ Read the texts of the organization and accept 

their content unconditionally, 
✓ Fill in and sign the adherent membership form, 
✓  Pay your membership fees, 
✓  Provide your overall curriculum vitae, 
✓  Provide a photocopy of your national identity 

card or passport

 
DROITS D’ADHESION ET COTISATION ANNUELLE DU 

MEMBRE ADHERENT 
 
Les droits d’adhésion sont fixés à 10 000 FCFA. Ils se 
payent une seule fois et en une seule tranche en même 
temps que la signature de  la fiche d’adhésion et la 
première tranche de la cotisation annuelle.  
 

La cotisation annuelle est de 50 000 FCFA payable en 3 

tranches, la tranche 1 est de 40 000 FCFA, la tranche 2 

est de 40 000 FCFA et la tranche 3 est de 20 000 FCFA. 
Elle est exigible dès le premier  janvier de chaque 

année. 

 

Les droits d’adhésion et la cotisation annuelle sont 

payés par dépôt bancaire, virement bancaire ou par 

chèque certifié à l’ordre de l’organisation ou en espèce 

contre reçu. Tout retard dans le paiement des 

cotisations est  frappé d’une pénalité de 50 % par mois 

de retard appliquée sur la tranche en retard. Le cas 

échéant le montant des tranches pour le(s) membre(s) 

concernés est modifié. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMBERSHIP FEES AND ANNUAL SUBSCRIBTION OF 

ADHERENT MEMBER 
 

Membership fees are fixed at 10,000 FCFA. They 
are paid once and in one installment at the same 
time as the signature of the membership form 
and the first installment of the annual 
subscription. 
 
Annual subscription is 50 000 FCFA payable in 3 
installments, installment 1 is 40 000 FCFA, 
installment 2 is 40 000 FCFA and installment 3 is 
20 000 FCFA. It is due on the first                         
of January of each year. 
 
Membership fees and annual subscription are 
paid by bank deposit, bank transfer or certified 
check payable to the organization or in cash 
against receipt. Any delay in the payment of 
contributions is subject to a penalty of 50% per 
month of delay applied to the late installment. If 
applicable, the amount of the installments for 
the member (s) concerned is modified. 

 

 

                  

 
 
  
 

 
 

 
 

 

1)  Je confirme que toutes les informations que j’ai communiquées ici sont vraies.  
2) Je reconnais que tous les membres à EDEN AFRICA ont des droits et des obligations. 
3) Je reconnais que mon adhésion sera complète lorsque j’aurais fourni tout ce qui est demandé pour devenir 

membre. 
4) J’ai pris connaissance des textes de l’organisation, je les accepte sans condition et m’engage à les respecter. 

 
DATE, NOM, NUMERO DE CNI/PASSPORT ET SIGNATURE 
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