Adhésion physique individuelle

Dossier de demande d’adhésion

Clauses d’admission au Cercle Kondratieff
Remplir les conditions suivantes pour la Russie ou d’autres pays de la C.E.I., soit :
•

Adhérer de manière individuelle et exclusivement personnelle

•

Témoigner d'une première expérience professionnelle, institutionnelle, voire universitaire, ou avoir un projet de
développement professionnel ou d’envisager une expatriation.

•

Être parrainé par l’un des membres de l’association ou fournir une lettre de motivation. Dans un cas comme
dans l’autre, joindre au dossier de demande d’adhésion, un CV ou une biographie professionnelle.

•

Accepter, signer et respecter en tant que nouveau membre, la charte d’engagement jointe au dossier.

•

S’acquitter d’une cotisation annuelle soit :
•

Adhésion uniquement jusqu’au 31 décembre 2022 :
-

•

Individuelle : 25€ - Couple : 40€ - Étudiants ou sans emploi : 5€

Possible adhésion jusqu’au 31 décembre 2023 :
-

Individuelle : 50€ - Couple : 80€ - Étudiants ou sans emploi : 10€

Le règlement de la cotisation n’est possible que selon 3 modes de paiement, soit par :
•

Paiement ligne par carte bancaire (Totalement sécurisé) : https://colibris.link/nh5Ot

•

Virement bancaire (RIB) : IBAN : FR76 - 1820 - 6002 - 7760 - 3149 - 7291 - 329 BIC SWIFT : AGRIFRPP882

•

Chèque bancaire à l’ordre du Cercle Kondratieff

Le dossier d’adhésion dûment complété et signé devra être envoyé soit par :
•

Courrier à Cercle Kondratieff 8 rue des Moulières 06110 Le Cannet, pour les règlements par chèque

•

Email sous format PDF : contact@cercle-kondratieff.com pour les règlements par virement

Dès réception du dossier de demande d’adhésion, du règlement de la cotisation et après acceptation par le Bureau
de l’association rendant éligible l’adhésion, un certificat de membre actif et le reçu de la cotisation par virement et
par chèque seront envoyés par courrier.
Néanmoins, le Bureau de l’association se réserve le droit, à la majorité simple, de refuser toute adhésion d’une
personne physique ne remplissant pas les conditions requises pour être membre. En ce cas, le règlement de la
demande d’adhésion sera remboursé intégralement.

Mentions légales de l’association Cercle Kondratieff
Association française loi 1901
Parue au Journal Officiel français, lors de sa création le 16 octobre 1999, sous le n°1205
Dernière modification le 3 décembre 2012, sous le n°1349
Siret n° 491 955 092 00011 - APE n°9499Z
Siège social et bureaux : 8 rue des Moulières 06110 Le Cannet (France)
Site : www.cercle-kondratieff.com - Email : contact@cercle-kondratieff.com
Président : Gérard Lutique
Secrétaire Générale : Nathalie Lorrain
Trésorier : Pierre Barberon
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Fiche identité


Comment avez-vous connu l’association ? : ___________________________________________________________



Nom du parrain, en cas de parrainage : _______________________________________________________________

Informations figurant sur la liste des membres mise en ligne sur le site, avec mot de passe
Aussi acceptez-vous que ces informations soient publiées sur le site : OUI / NON (rayer la mention inutile)


Nom : ______________________________________ Prénom : _________________________________Sexe : ______



Adresse Email de contact : _________________________________________________________________________



Fonction actuelle : _________________________________________________________________________________



Société/Organisme/Université : ______________________________________________________________________



Secteur d’activité : ________________________ Site Web : _______________________________________

Liens de vos réseaux sociaux (facultatifs)


Facebook : ________________________________________________________________________________________



LinkedIn : _________________________________________________________________________________________



Twitter : __________________________________________________________________________________________



Autres : ________________________________________________________________________

Informations classées confidentielles, non mises en ligne sur le site


Adresse postale personnelle : ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



Téléphones de contact : Mobile : _______________________________Fixe : ______________________________



Adresse Skype (optionnel) : _______________________________________________________________________



Année/Lieu de naissance : ___________________________________________Nationalité : __________________

Informations complémentaires


Compétences dans d’autres pays de la C.E.I. que la Russie : __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



Noms des associations liées à la Russie dont vous êtes adhérent :
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Profil universitaire et professionnel


Joindre un CV ou un profil professionnel au présent dossier d’adhésion.

Date : ________________________
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Charte d’engagement
Le Cercle Kondratieff est une association composée de personnes physiques et morales. Elle se doit d’être
apolitique, ne s’exprimant officiellement que par la seule voix de son Président.
Les opinions exprimées par ses membres en dehors des activités et des actions menées par l’association
n’engagent que leurs auteurs.
En aucun cas le Cercle Kondratieff ne s’associe ni ne s’associera aux dites opinions

Clauses d’engagements du membre
Le membre s’engage à :
1.

Respecter la confidentialité des diffusions d’informations internes et autres documents émis par l’association
nécessitant un mot de passe ou portant la mention « Confidentielle ».

2.

Ne pas communiquer, publier ou relayer à des non-membres tout ou partie des dites diffusions
d’informations et autres documents classés confidentiels, sauf autorisation préalable écrite du Président

3.

Ne pas utiliser :
-

L’association comme tribune politique, religieuse ou autre dérogeant à son engagement pour une juste
vision économique, sociale, sociétale, culturel et environnemental de la Russie et d’autres pays de la
C.E.I., tournée vers le monde des affaires et de l’entreprise, ainsi qu’aux règles liées à l’ordre public.
Ces dispositions valent pour toutes informations publiées sur les réseaux sociaux et autres supports
médiatiques.

-

Le nom de l’association et/ou son logo, pour quelque raison que ce soit, dans le cadre de plaquettes
commerciales, de réseaux, d’interventions publiques, d’associations, d’interviews ou autres, sauf
autorisation préalable écrite du Président

4.

En cas de parrainage d’un nouveau membre, de l’informer préalablement des obligations auxquelles il sera
tenu, par la présente charte d’engagement.

Protection des Données Personnelles
L’association Cercle Kondratieff s’engage conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles ((RGPD), à n’utiliser les données personnelles de ses membres qu’uniquement dans le cadre de ses
activités et de ne pas divulguer, en aucun cas et pour quelques raisons que ce soient, des données personnelles
et informations de ses membres, à d’autres entités commerciales.
De ce fait, l’association Cercle Kondratieff s’engage aussi à ne pas divulguer des demandes d’informations qui
seraient sollicitées par des membres et des non-membres, mais aussi par des demandes d’institutions, associations
partenaires du Cercle Kondratieff et autres demandeurs, sans un accord préalable et écrit du membre concerné.

Nom/Prénom : _______________________________
Lieu/Date : __________________________________
Signature (Précédé la mention « Lu et approuvée »)

Gérard Lutique
Président du Cercle Kondratieff

