Formulaire de candidature
1 – Statut et contacts
Nom de l’organisation/ l’Institution demandant à devenir membre (ou nom de la personne pour les individuels):
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cochez la case correspondant au type de votre organisation ou institution:

☐ Ville
☐ Département
☐ Région

☐ ONG
☐ Autre: …………………………………………………..

Personne contact au sein de l’organisation
Prénom et nom: .…………………………………………….…….. Rôle/Poste ……………………………………………..
Adresse: …………..………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal: …………………. Ville: ………………………………….… Pays: ..…………………………….……………..
Tel.: …………………………… Fax: …………………………………….. E-mail: …………………………………………...
Si vous souhaitez faire partie de l'un des groupes de travail de l’ALDA, merci de cocher la case correspondante à
votre intérêt. (Optionnel)
☐ Balkans occidentaux
☐ Partenariat oriental
☐ La Méditerranée
☐ La participation et la gouvernance locale ☐ Soutien aux Agences de la démocratie locale
2 – Cotisations
Les adhésions suivantes s’appliquent (marquez, s’il vous plaît):
Type d'adhésion

Adhésion annuelle

A. Adhésion d’une

Nombre d’habitants

autorité locale ou

(Ville*,Département,

régionale

Région)

10 – 10.000

300 EUR

10.000

–

50.000

–

200.000 –

50.000

200.000

1.000.000

600 EUR

1200 EUR

2400 EUR

>1.000.000

4800 EUR

B. Adhésion pour les
ONG, les universités et

300 EUR

autres institutions
* Pour les Villes accueillant une ADL, seule la moitié de l’adhésion sera demandée.

3 – Description d’un candidat et de ses motivations pour devenir membre de ALDA
Décrirez en bref (1 page) le candidat, ses activités et ses motivations pour devenir membre d’ALDA.
Le formulaire accompagné d’une courte description du candidat et de ses motivations pour devenir membre
d’ALDA devra être envoyé à ALDA. Merci de faire parvenir ces documents soit par email à alda@aldaintranet.org
Les candidatures sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration d’ALDA, d’habitude dans un délai d’un
mois. Après que le Conseil d’administration ait approuvé la candidature, le futur membre recevra les instructions
pour le règlement de son adhésion et une fois cette dernière dûment payée, le candidat est alors considéré comme
membre d’ALDA à part entière.
Pour plus d’informations, merci de contacter ALDA par téléphone au +39 04 44 54 01 46 ou par email :
alda@aldaintranet.org
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