Formulaire d'adhésion
Nous vous remercions pour votre souhait de devenir membre de la Women’s Business Society. Afin
de soumettre votre candidature au Comité exécutif de l’Association, nous vous prions de bien
vouloir compléter entièrement le présent formulaire, le dater et le signer et nous le retourner par
courriel à l’adresse membership@wbsociety.org ou par courrier à notre Secrétariat, Women’s
Business Society, c/o Julie Raneda, Rue Marignac 14, 1206 Genève.

Coordonnées
Nom:

…..……………………….………………………………………………………………………………………………………

Prénom:

…..……………………….………………………………………………………………………………………………………

Profession:

…..……………………….………………………………………………………………………………………………………

Employeur (nom et adresse): …..……………………….………………………………………………………………………………...
Email privé:

…..……………………….………………………………………………………………………………………………………

Email professionnel:

……………….………………………………………………………………………………………………………

N° mobile :

……………….………………………………………………………………………………………………………

N° téléphone professionnel:

.…..……………………….……………………………………………………………………………

Adresse :

…..……………………….…………………………………………………………………………………………

Date de naissance:

…..……………………….…………………………………………………………………………………………

Parcours professionnel et motivations
Parcours académique et professionnel (si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre un
curriculum vitae en annexe, en lieu et place de la section ci-dessous)
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont vos motivations à devenir membre de la Women’s Business Society?
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous entendu parler de la Women’s Business Society?
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaitez-vous/acceptez-vous que vos coordonnées personnelles et/ou professionnelles soient
accessibles sur la partie privée du site Internet www.wbsociety.org dont l'accès est restreint aux
seuls membres de la Women's Business Society?
Nom et prénom: Oui / Non
Profession: Oui / Non
Employeur: Oui / Non
Email privé: Oui / Non
Email professionnel: Oui / Non
N° mobile: Oui / Non
N° téléphone professionnel: Oui / Non

La Women's Business Society communique exclusivement par courriel; comment souhaitez-vous
recevoir les communications de la Women's Business Society?
−

sur boîte email privée

−

sur boîte email professionnelle

−

en français

−

en anglais

En signant le présent formulaire de demande d’adhésion, vous vous engagez à adhérer pleinement
et sans réserves aux Statuts et règlements de la Women’s Business Society.
Vous vous engagez en outre à verser la cotisation annuelle, telle que fixée par l’Assemblée
générale, en conformité avec l’article 4 des Statuts.
Si vous déposez une demande d’adhésion en tant que membre institutionnel, veuillez nous
contacter par email à membership@wbsociety.org pour des informations complémentaires.
Le Comité exécutif se réserve la possibilité de demander des informations et documents
complémentaires dans le cadre de l’examen de la demande d’adhésion. Il est rappelé que,
conformément à l’article 3 des Statuts, le Comité exécutif peut refuser une candidature sans motif et
il n’est pas possible de recourir contre cette décision.
Pour toute question en relation avec l’adhésion à la Women’s Business Society, veuillez nous
contacter en nous envoyant un email à membership@wbsociety.org.
Date:

Signature:

