GROUPE RUSSIE
Adhésion individuelle 2019

DOSSIER D’ADHESION
Clauses d’admission au Cercle Kondratieff
Pour faire partie de l’association, il convient de remplir les conditions suivantes :
1.
2.

Adhérer de manière individuelle et exclusivement personnelle
Pour la Russie ou d’autres pays de la C.E.I. :
-

Témoigner d'une première expérience professionnelle, institutionnelle, voire universitaire,

Avoir un projet de développement, ou envisager une expatriation dans l’un ou l’autre des pays de la C.E.I.
Etre parrainé par l’un des membres de l’association ou fournir une lettre de motivation. Dans un cas comme

3.

dans l’autre, joindre au dossier d’adhésion un CV ou une biographie professionnelle.
Accepter, signer et respecter en tant que membre, la charte d’engagement jointe au dossier.
S’acquitter pour 2019 d’une cotisation annuelle de :
Membre : 35€ - 2.500 roubles

4.
5.

-

Etudiant et universitaire russe : 7€ - 500 roubles

-

Couples : 70€ - 4.000 roubles.

-

Membre moral : 360€ Voir par un paiement en ligne en €, dont voici le lien :

Les règlements pourront éventuellement être effectués en numéraire, auprès de :
-

Groupe Moscou : Elisabeth Goutierre – Mail contact : goutierre@tpa.ru

-

Groupe St Pétersbourg - Myriam Truel - Mail contact : myriamtruel@hotmail.fr

-

Groupe Sibérie - Olga Kolesova – Mail contact : kolesova@list.ru
Pour toute autre forme de règlement, contacter Gérard Lutique : contact@cercle-kondratieff.com

Le dossier d’adhésion dûment complété devra être scanné et parvenir sur l’adresse mail :
administration@cercle-kondratieff.com
Le Bureau de l’association se réserve le droit, à la majorité simple, de refuser toute adhésion d’une personne ne
remplissant pas les conditions requises pour être membre.

Composition du Bureau de l’association 2016/2018
Président : Gérard Lutique
Vice-Présidents France : Michel Morand - Jean Louis Truel
Vice-Présidents Russie : Gilles Chenesseau (Moscou) - Olga Kolesova (Sibérie)
Secrétaire Général : Nathalie Lorrain
Secrétaires Généraux Adjoints Russie : Silvère Million (Moscou) - Myriam Truel (St Pétersbourg)
Trésorier : Gérard Lutique (poste temporaire)
Trésoriers Adjoints: Elisabeth Goutierre (Moscou) – Myriam Truel (St Pétersbourg)

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
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Fiche identité

(Merci de compléter l’ensemble des informations de la présente fiche, en lettres majuscules)

Comment avez-vous connu l’association : _____________________________________________________________
Nom éventuel de votre parrain : ______________________________________________________________________

Informations figurant sur la liste des membres mise en ligne sur le site
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 : _______________________________________________________________________________
Site Web : ________________________________________________________________________________________
Lien Facebook : ___________________________________________________________________________________
Lien LinkedIn : ____________________________________________________________________________________

Informations classées confidentielles, non mises en ligne sur le site
Adresse postale personnelle : ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Téléphone de contact - Mobile : _______________________________Fixe :________________________________
Adresse Skype (optionnel) : _____________________________
Année/Lieu de naissance : ___________________________________________Nationalité : __________________
Principaux diplômes/Ecole/Université :
1.

____________________________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________________________

Principales autres formations
1.

____________________________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires
Autres pays de la C.E.I. pour lesquels vous avez des compétences : ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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

Date : __________________________

Signature :
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Charte d’engagement
Le Cercle Kondratieff est une association composée uniquement et exclusivement de personnes physiques. 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
Tenant compte des mentions ci-dessus, en tant que membre de l’association Cercle Kondratieff, je m’engage :
1.

A respecter la confidentialité des diffusions d’informations, documents et autres réalisés dans le cadre des
actions et des activités de l’association.

2.

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

3.

A ne pas utiliser :
-

L’association comme tribune politique, religieuse ou autre dérogeant à son engagement pour une juste
vision économique, sociale et sociétale russe, tournée vers le monde des affaires, ainsi qu’aux règles
liées à l’ordre public. Cette disposition vaut 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 tant que parrain d’un futur nouveau membre, à l’informer préalablement de ses obligations liées à 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.

Date : _________________ Lieu : ____________________________
Nom : _______________________ Prénom : ___________________
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

