Coordination

M.E.R.V.E.I.L.L.E.S. du Monde

La Synergie est notre force !

Par ce présent avenant aux statuts à la coordination M.E.R.V.E.I.L.L.E.S. du Monde et en accord avec le Règlement Intérieur,
faisant office de convention de partenariat entre le siège international et les structures membres à travers le monde,
Je soussigné :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….

Personne physique



Personne Morale à but non lucratif 

Cocher la case qui correspond à votre situation

Si mandat :
Je soussigné :

Nom : ……………………………………………………………

Personne Morale à but lucratif



Prénom : ………………………………............

Fonction : ……………………………………………………………………………………
Mandaté par : (Nom de la Structure) : …………………………………………………………………………………………………
S’engage à rejoindre la coordination M.E.R.V.E.I.L.L.E.S du Monde et à accepter les statuts dans leurs intégralités ainsi que le
règlement intérieur faisant office de convention globale entre les membres.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale si différente : …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du représentant en charge du lien avec le Groupe : (si différent du signataire)
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

Préciser si l’utilisation de WhatsApp possible, oui – non (barrer la mention inutile)

Mail : ……………………………………………………………………

Fournir si possible le contact Skype

:

Date : …………………………………………….
Fait en autant d’exemplaires que nécessaire, un conservé au Siège la Coordination Internationale, le deuxième au sein du Mandataire
pays et/ou territoire, si besoin, le dernier gardé par le membre signataire.
(Signature précédée de la mention lu et approuvé et si besoin des noms, prénom, et fonction du signataire)
Signature de la personne ou du représentant de la structure, signataire :

Signature du représentant de la Coordination M.E.R.V.E.I.L.L.E.S. du Monde :

Pièces à fournir :
Statuts du partenaire
Enregistrement officiel
Compte-rendu AG constitution CA et Bureau

Signature de la Charte des acteurs solidaires pour les 17 objectifs du Développement Durable :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GypKHzAg__VNBSSwwq8BPJ-EtWGqs5yBrK-AlKqoXxR4ag/viewform?fbzx=9027895108620667537
Groupe Associatif M.E.R.V.E.I.L.L.E.S.
4 rue du Stade 35133 Luitré Dompierre France
Adresse mail : coordi.merveillesdumonde.fr@gmail.com
Téléphone : 0 (33) 7 6761 47 46

