Formulaire d’Adhésion ICLEI
Coordonnées
1. Le Membre
Veuillez fournir les informations ci-dessous sur votre collectivité locale/votre association :
Nom officiel
Nom officiel (en anglais)
État/Province
Pays
Population (collectivité
locale)
Budget de la collectivité
locale / de l’association
(en US dollars/an)
Superficie
Site web

2. La/le Responsable politique de la collectivité locale ou de l’association
Veuillez donner le nom de la/du Responsable de votre collectivité locale (Maire, Gouverneur,
Président/e du Conseil etc.) /de votre association ainsi que ses coordonnées.
Prénom
Nom
Titre
Genre
Fonction (par ex : Maire,
Gouverneur, etc.)
Rue
Ville
Province/État
Code postal
Pays
Téléphone (Bureau du
Téléphone portable
responsable)
Email (Bureau du
responsable)
Dernière date des
élections
Durée du terme

3. Le Contact Politique Désigné
Veuillez désigner un(e) conseiller(e) ou un(e) autre dirigeant(e) politique de votre collectivité
locale/de votre association pour servir de responsable du contact avec ICLEI. Idéalement,
cette personne doit avoir un portefeuille ou un intérêt dans le développement durable et/ou
l'environnement.
Prénom
Nom

Titre (par ex : Docteur,
etc.)

Département/Division
Genre
Fonction (par ex :
Adjoint(e) au Maire, etc.)
Rue
Ville
Code Postal
Téléphone

Province/État
Pays
Téléphone
portable

Email
Dernière date des
élections
Durée du terme

4. Membre du Personnel (Liaison avec ICLEI Afrique)
Veuillez désigner un membre du personnel de votre collectivité locale/de votre association
pour servir d’agent de liaison principal avec ICLEI Afrique. Cette personne doit avoir une
bonne compréhension du développement durable et/ou des activités environnementales de
votre collectivité locale ou de votre association, avoir une fonction de coordination dans le
domaine du développement durable et/ou de l'environnement, et être un employé à long
terme de la collectivité locale/de l’assocation.
Prénom
Nom
Titre (par ex: Docteur,
etc.)

Département/Division
Genre
Fonction
Rue
Ville
Code postal
Téléphone

Province/État
Pays
Téléphone
portable

Email

5. Le Contact Média
Veuillez fournir les coordonnées de la personne responsable de la communication dans votre
collectivité locale/votre association.
Prénom
Nom
Titre (ex: Docteur, etc)
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Département/Division
Genre
Fonction
Rue
Ville
Code Postal
Téléphone

Province/ État
Pays
Téléphone
portable

Email
Au nom de la collectivité locale/de l’association susmentionnée, je soumets, par la présente,
cette demande d’adhésion pour devenir Membre d'ICLEI et je soutiens sa mission et ses
principes.
Date:

Signature:

Veuillez envoyer votre demande d’adhésion dûment remplie et signée à iclei-africa@iclei.org
Après réception de votre formulaire complété, notre équipe en charge des adhésions vous contactera
pour la cotisation d’adhésion. Votre collectivité locale / association sera considérée comme Membre à
part entière d’ICLEI dès que notre service aura traité votre demande et reçu le montant de la cotisation.

Formulaire d’Adhésion ICLEI
Informations complémentaires
1. Vos attentes
En général, comment ICLEI pourrait-il soutenir votre collectivité locale/votre association en
matière de développement durable ?

2. Les initiatives actuelles d’ICLEI dont votre collectivité locale/votre
association souhaiterait bénéficier gratuitement
ICLEI a un certain nombre d'initiatives déjà en cours que les Membres peuvent rejoindre
gratuitement. Veuillez indiquer celles sur lesquelles vous souhaitez recevoir des informations :
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☐ CitiesWithNature
☐ RegionsWithNature
☐ La course des villes à la Résilience
☐ La Campagne Objectif zéro pour les villes

☐ Le réseau CITYFOOD
☐La Convention des Maires pour l’Afrique
Subsaharienne (CoM SSA)
☐ Mois de la mobilité africaine

De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet.

3. Cotisations des membres
La cotisation annuelle d’ICLEI augmente de 5% annuellement suivant l’inflation. En sollicitant
dès maintenant une adhésion de 3 ans ou 5 ans auprès d’ICLEI, nous vous proposons un tarif
réduit qui ne prend pas en compte l’augmentation annuelle (voir le tableau comparatif en
dollars US ci-dessous) :
Total de la
cotisation en payant
annuellement
pendant 3 ans

Pack 3 ans avec
tarif réduit

Total de la
cotisation en
payant
annuellement
pendant 5 ans

Pack 5 ans avec
tarif réduit

Cotisation annuelle en
2022*
USD750

USD2,370

USD2,250

USD4,180

USD3,750

USD1,500

USD4,740

USD4,500

USD8,330

USD7,500

USD3,000

USD9,460

USD9,000

USD16,590

USD15,000

USD5,000

USD15,763

USD15,000

USD27,630

USD25,000

*Calculée en fonction de la population locale et du RNB/habitant

J’accepte de bénéficier du tarif réduit présenté ci-dessus en sollicitant le Pack d’adhésion
suivant (veuillez cocher votre choix) :
☐ Pack d’adhésion 3 ans
☐ Pack d’adhésion 5 ans
☐ Paiement annuel (sans tarif réduit)
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