Formulaire d’adhésion directe – Entreprises / Institutions

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID)
FORMULAIRE D’ADHESION DIRECTE
(Prière de remplir les points applicables)

 Entreprises /  Institutions
I

PROFIL

1. Nom avec l’Acronyme
2. Date de création
3. Pays où siège l’entreprise1
4. But/Mission *
5. Chiffre d’affaires annuel brut2 (de l’entreprise)
6. Nombre d’employés (de l’institution)
7. Est-ce qu’il existe des succursales/divisions
dans d’autres pays*
8. Portée géographique
9.

Principaux domaines d’activités (pas plus de
250 mots)

II

COORDONNEES

 Internationale

 Régionale

 Nationale

10. Adresse postale:

11. No. de Téléphone et de Télécopieur avec le
code du pays
12. Site web

1

Prière de fournir le document juridique vérifiant l'incorporation de l’entreprise ou l’inscription de l'institut dans le pays.

2

Chiffre d’affaires annuel brut du Rapport annuel de l’année précédente en $ US au taux d’échange existant lors de la
présentation de la demande d’adhésion

* Les feuilles supplémentaires peuvent être utilisées pour fournir les informations requises.
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13. Nom de la personne de contact
Désignation
No. de Téléphone avec le code du pays (de
Bureau, de maison, de portable, et de
télécopieur)

Adresse (si différente de celle donnée au
No. 10)

E-mail

14

Fournir les coordonnées des candidats pour
avoir accès aux droits aux Membres directs
conformément à la tarification décidée en
termes d’adhésion directe

III

D’autres informations

15.

Déclaration

16

3

a.

Est-ce qu’il existe un Comité National
des Irrigations et du Drainage dans
votre pays?

b.

Dans l’affirmative, prière de fournir le
nom de ce Comité national3

c.

Est-ce que vous avez contacté le
Comité National ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Profil de l’entreprise/de l’Institution (pas plus
de 250 mots) et le logo dans un fichier
séparé (GIF/JPG) :

Les candidats sont priés de contacter les Comités Nationaux respectifs

* Les feuilles supplémentaires peuvent être utilisées pour fournir les informations requises.
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IV

Déclaration


Nous indiquons que les informations données ici sont exactes et complètes.



Nous avons contacté le Comité National du pays d’origine et ont confirmé que ses Statuts ne
conviennent pas à notre adhésion.



Nous confirmons avoir lu et compris les Statuts et les Règlements Intérieurs CIID concernant
l’adhésion directe.



Nous confirmons avoir lu et compris les lignes directrices concernant l’adhésion directe.



Nous confirmons notre engagement à payer les frais d’adhésion annuelle CIID, tels que décidés
de temps en temps.

Nom et désignation du signataire autorisé: _______________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Signature du signataire autorisé: __________________________________________________________

Lieu:

______________________________

Date:

______________________________

(sceau officiel de Bureau)

Prière de retourner le formulaire d’adhésion, dûment rempli et signé accompagné des documents
supplémentaires que vous souhaiteriez soumettre avec le formulaire de demande d’adhésion, à:
The Secretary General
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel: 91-11-26116837, 91-11-26115679, 91-11-24679532
Fax: +91-11-26115962, E-mail: icid@icid.org
Website: http://www.icid.org



* Les feuilles supplémentaires peuvent être utilisées pour fournir les informations requises.
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