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Programme de promotion de l’Entrepreneuriat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR)

BULLETIN D’ADHESION
NOM, PRÉNOM(S) :
PROFESSION :
PAYS DE RÉSIDENCE :
CATÉGORIE DE MEMBRE CHOISIE :

Membre Prestataire

Membre Actif

TÉLÉPHONE :
ADRESSE MAIL :
INTÉRÊT POUR LE PEJECIR ET L’ASSOCIATION IDÉE-AFRIQUE

JE SOUSSIGNE

nationalité ...…………………………

Déclare solliciter mon adhésion au Concept : PEJECIR Business Community (PBC) initié dans le cadre du PEJECIR
implémenté par l’Association IDÉE-Afrique Afrique à titre de Membre…………………………………………
Je m’engage à payer mes frais d’adhésion correspondant au statut de membre choisi (droit d’entrée) et à
participer activement aux activités en rapport avec la promotion de l’entrepreneuriat jeune. Par ailleurs, je
m’engage à me conformer à la Charte régissant le fonctionnement de la PBC, dont j’ai pu prendre connaissance,
préalablement à la signature du présent Bulletin d’adhésion.
Je déclare également être disponible à mettre mon expérience et mon expertise à la disposition de l’Association
IDÉE-Afrique, afin de contribuer au développement des communautés locales en Afrique, et assurer par ricochet un
mieux-être des populations par l’entremise de la promotion des activités de création des richesses.
Fait et signé à

Le : ________________________

Signature du futur membre :
Visa de l’Association IDÉE-Afrique (SE/CA confirmant l’acceptation du candidat).
-------------------------------------------------------.

Le : ______________________

Une fois la demande acceptée, un courriel vous sera envoyé afin de vous informer de la bonne réception de votre demande d’inscription et
l’encaissement de vos frais d’adhésion. Votre carte de membre et votre numéro de membre suivront par la suite.

Les communautés locales au cœur de l’émergence de l’Afrique.
Siège social : Yaoundé - Cameroun (Bastos – près Ambassade Espagne)
Tél. : (237) 682 52 18 95/694 59 02 68 (Cameroun) / +1(514) 516 08 05 et +1(613) 265 60 94 (Canada)
Email : contact@ideeafrique.org – Site web : ideeafrique.org

