Formulaire d’adhésion
Réseau de Jeunes
L’Alliance coopérative internationale a créé le Réseau de Jeunes (www.globalyouth.coop) en tant qu’organe
consultatif, représentatif et de soutien pour le mouvement des jeunes coopérateurs.
Les membres sont des personnes âgées de 35 ans maximum, affiliées à des organisations membres de
l’Alliance. Les personnes qui veulent devenir membres doivent soumettre au secrétariat du Réseau de
Jeunes un formulaire signé par une organisation membre de l’Alliance.
Les adhérents sont des personnes qui, bien que non affiliées à des organisations membres de
l’Alliance, ou âgées de plus de 35 ans, soutiennent le mouvement des jeunes coopérateurs ou souhaitent le
développer. Les adhérents seront ajoutés comme destinataires des mails et des invitations mais sans droit
de vote.
Nom
Prénom
Date de naissance

E-mail

Comment les informations vous concernant seront utilisées
Les informations de contact personnelles que vous nous fournissez seront utilisées pour l’envoi de bulletins
d’informations, la diffusion de communiqués de presse importants et l’envoi d’invitations à des événements.
Elles pourront être utilisées pour vous contacter afin de recueillir des informations statistiques et pour le
réseautage au sein du mouvement coopératif. Nous ne vendrons pas vos informations. Nous ne partagerons
pas vos informations personnelles avec quiconque hormis les partenaires et structures de l’Alliance
coopérative internationale. Pour obtenir des détails supplémentaires sur la façon dont vos informations sont
utilisées, sur la manière dont nous assurons la sécurité de vos informations et sur vos droits en la matière,
veuillez-vous rendre sur la page https://ica.coop/fr/terms-and-conditions ou nous contacter par e-mail à
l’adresse dataprotection@ica.coop.
Oui, je comprends et j’accepte la politique sur la protection des données de l’Alliance coopérative internationale et
je consens à ce que mes informations soient utilisées conformément à cette politique.

Je souhaite participer comme :
Member – to be a voting member, this form must be duly filled and signed below by a direct member of the
International Co-operative Alliance.
Simple Adhérent: Pas besoin de remplir le formulaire ci-dessous

Pour les membres (avec droit de vote) – signature du représentant d’une organisation membre de l’ACI
Signature

Nom et titre du signataire
Nom de l’organisation
Pays

Date

Pour rejoindre le Réseau Jeunesse de l’Alliance en tant que membre, veuillez remplir ce formulaire et le
soumettre au secrétariat à l’adresse hacquard@ica.coop.
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