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FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL – France
( F I S I – France )
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Email <Fisi_France@yahoo.fr>

Bulletin d'adhésion 2014
Parrainé par ……………………………………………………….Le …………………………….
(…) Membre actif : 50 € par an
(…) Membre actif à vie : 300 € pour toute la vie.

(…) Membre étudiant < 25 ans : 20 € par an

Nom…………………………………………….Prénom………………………….…………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………… Email
Adhésion pour un deuxième membre de la famille vivant sous le même toit
(…) Membre actif : 30 € par an.
(…) Membre actif à vie : 150 € pour toute la vie.
Nom…………………………………………….Prénom…………………………...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Paiement :…………… € par chèque No….……………Banque ……..………………………………………
Paiement en espèces :…………. €
Partie réservée pour le secrétariat
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Bulletin d'adhésion 2014
Les objectifs principaux de cette association sont :
(a) le maintien et le renforcement des relations amicales entre le peuple d'origine indienne et les peuples de France, d'Europe et des autres pays du monde,
(b) d'agir en tant que canal non-gouvernemental de communication entre l'Inde et la France
(c) la promotion et la protection des droits de l'homme,
(d) la mise en avant des contributions et des réussites de l'Inde dans les domaines de la culture, du sport, de la technologie, de la science, de l'économie et de la
politique,
(e) de rencontrer et d'honorer les Indiens ayant contribué dans ces domaines,
(f) de rencontrer et d'honorer les Français qui ont contribué à faire connaître au monde l'art, la culture et la philosophie indiennes.
(g) de réfléchir et de débattre sur les sujets impliquant l'Inde ainsi que le peuple d'origine indienne en Inde et à l'étranger,
(h) d'aider les Indiens et les personnes d'origine indienne en cas de besoin,
(i) d'aider les personnes en détresse dans n'importe quelle partie du monde,
(j) de soutenir les actions positives d'autres associations Franco-Indiennes de France, et
(k) de coopérer et de soutenir les actions des associations des pays étrangers qui fonctionnent pour des objectifs similaires.
er

1 ..membre

Nom……………………………………………..Prénom………………………….…

(…) Membre actif : 50 € par an
(…) Membre actif à vie : 300 € pour toute la vie.

(…) Membre étudiant < 25 ans : 20 € par an

nd

2 ..membre Nom…………………………………………….Prénom………………………….……
(…) Membre actif : 30 € par an.
(…) Membre actif à vie : 150 € pour toute la vie.

Paiement…………… € par chèque No………………….Banque……………………………
Paiement en espèces……… €
Lieu…………………
date…………………
Signature du trésorier

