Bulletin d’adhésion
1 – Status and contacts
Nom de l’organisation/institution souhaitant adhérer à l’ALDA (ou nom de la personne pour une adhésion individuelle) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Type de l’organisation ou de l’institution (cochez la case):
☐ Municipalité
☐ Département
☐ Région

☐ Autre

☐ ONG

……………………………………………..

Référent de l’organisation à contacter :

Nom et prénom : ...….………………………………………………………………..… Rôle/Position : ………………………………………………………….
Addresse : …………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Code Postal : …………….………….………. Ville : ……………………………...……………….… Pays : ……………….……..………………….……………..
Tel : ……………………………….………… Fax : ……………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………...
Si vous souhaitez faire partie de l’un des groupes de travail d’ALDA, veuillez cocher la case qui correspond à votre centre d’intérêt
(optionnel).
☐ Balkans de l’ouest

☐ Partenariat avec l’Orient
☐ Zone Méditerranéenne
☐ Participation et gouvernance locale
☐ Soutien aux agences de la démocratie locale

2 – Frais d’adhésion
Afin de calculer le montant de vos frais d’adhésion, veuillez remplir les tableaux de l’« Annexe A » ainsi que le tableau ci-dessous avec
les informations demandées. Nous vous rappelons que les frais d’adhésion sont calculés sur la base de votre dernier budget approuvé,
que vous soyez une association, une organisation ou une municipalité, afin d’assurer à tous nos membres un montant de cotisation
équitable et permettre également à de plus petites organisations de rejoindre l’ALDA et d’enrichir notre réseau.
TYPE D’ADHÉSION

CALCUL DU BUDGET

A. Adhésion pour les autorités

Dernier budget approuvé, jusqu’à

locales*

………………………………………………… Euros

B. Adhésion pour les ONG,
Universités et autres institutions

FRAIS D’ADHÉSION ANNUELS

………………………..……… Euros

Dernier budget approuvé, jusqu’à

………………………………………………… Euros

……………………………..… Euros

C. Adhésion individuelle

120 Euro

* Pour les municipalités qui accueillent une ADL, seule la moitié des frais d’adhésion sont exigés.
3 – Description du candidat et de ses motivations pour devenir membre de l’ALDA
Veuillez décrire brièvement (1 page) le candidat, ses activités et ses motivations pour devenir membre de l’ALDA.
Le formulaire d’adhésion, une copie du dernier budget approuvé, une bréve description du candidat exposant également ses
motivations à devenir membre de l’ALDA devront être envoyés par email à : membership@aldaintranet.org
Les adhésions sont approuvées selon un calendrier régulier, généralement sous deux semaines, par le Conseil d’Administration d’ALDA.
Dès que le Conseil d’Administration approuve la candidature, le candidat recevra les instructions de paiement pour les frais
d’adhésions. Le candidat est considéré comme membre à part entière d’ALDA une fois que les frais d’adhésions ont été réglés.
Pour avantage d’informations, veuillez contacter l’ALDA au +39 0444 54 01 46 ou en nous écrivant par email à:
membership@aldaintranet.org. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’Association Européenne pour la
Démocratie Locale !

Annexe A

§

•

GRILLE D’ADHÉSION POUR LES AUTORITÉS LOCALES
Budget de l’autorité locale jusqu’à 1.000.000 €

300,00 €

Budget de l’autorité locale jusqu’à 5.000.000 €

550,00 €

Budget de l’autorité locale jusqu’à 10.000.000 €

750,00 €

Budget de l’autorité locale jusqu’à 50.000.000 €

950,00 €

Budget de l’autorité locale jusqu’à 100.000.000 €

1.200,00 €

Budget de l’autorité locale jusqu’à 500.000.000 €

1.700,00€

Budget de l’autorité locale jusqu’à 1 milliard €

2.400,00 €

Budget de l’autorité locale entre 1 milliard et 5 milliards €

3.200,00 €

Budget de l’autorité locale entre 5 milliards et 10 milliards €

5.000,00 €

Budget de l’autorité locale au-delà de 10 milliards €

7.000,00 €

GRILLE D’ADHÉSION POUR LES ONG ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE (OSC)
Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 150.000 €

200 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 250.000 €

300 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 500.000 €

400 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 1.000.000 €

500 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 2.500.000 €

700 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 5.000.000 €

900 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC jusqu’à 10.000.000 €

1.200 €

Budget de l’ONG ou de l’OSC au-delà de 10.000.000 €

1.500 €
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