CODESRIA
CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES EN AFRIQUE
BP 3304 Dakar, SENEGAL

Formulaire d’adhésion de membre institutionnel associé
Ce formulaire est destiné aux membres institutionnels. Peuvent être membres institutionnels associés toutes les facultés de
sciences sociales et tous les instituts et centres non africains. La qualité de membre est soumise à l’adhésion aux statuts du
CODESRIA et au paiement des cotisations qui s’élève à 500 $ US par membre. La qualité de membre institutionnel associé
ne donne pas droit au vote lors des assemblées générales du CODESRIA. Le formulaire rempli devra être accompagné d’une
présentation de l’institution et des cotisations. Il sera envoyé à l’adresse suivante :
Le Secrétaire Exécutif
CODESRIA
B.P. 3304
Dakar18524/SENEGAL
Vous pouvez vous acquitter de vos cotisations soit en envoyant un chèque de 500 $ US (ou équivalent en monnaie convertible)
payable à l’ordre du CODESRIA à l’adresse indiquée ci-dessus ou en procédant à un virement de 500 $ US ou (équivalent en
monnaie convertible) à notre compte N°: 250040032 ouvert auprès de la CITIBANK, 2 Place de l’Indépendance, Dakar,
SENEGAL.
1. Nom de l’Institution:..............................................................................................................................................
2. Nom et prénom du signataire :……………………….:…………………………......................................................
3. Titre et qualité du signataire:................................................................................................................................
4. Adresse de l’institution: ........................................................................................................................................
5. Téléphone (Indicatif + numéro):……………..6. Fax:………………….7. E-mail: ..................................................
15. Domaine d’activités: .............................................................................................................................................
16. Zone d’intérêt géographique: ...............................................................................................................................
17. Titres des 3 publications les plus récentes. Prière préciser le titre de la revue, volume, dates: ..........................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
18. Langues de travail:...............................................................................................................................................
Anglais:……… Français:…...…. Arabe:………. Portugais:..................................................................................
*Ancien membre (Date de la première adhésion) ………………………. / Nouveau membre ...................................
Au nom de (Nom de l’Institution) ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

•

•

Veuillez trouver ci-joint un cheque de 500 $US ou équivalent en monnaie convertible (en toutes lettres)..........................
................................................................................................................................................................................................
payable à l’ordre du CODESRIA, Dakar, Sénégal (1).
Je certifie que les mesures nécessaires ont été prises pour effectuer un virement de 500 $US (en toutes lettres)

SIGNATURE ...............................................................................................................................................................................

Cachet officiel.............................................................
Date............................................................................

