
Formulaire d’adhésion à WOMEN WE SHARE-Belgique

Women we share, fondée sous l’impulsion de Nafissa photographe, choisit naturellement
la photographie comme support pour porter le visage et la voie(x) des femmes.
L’association s’inscrit en droite ligne dans les objectifs tels que définis dans les statuts et à
pour but de visibiliser et de promouvoir la place des femmes dans la société en vue de
générer des modèles et d’encourager des vocations en Belgique et à travers le monde.

Vous souhaitez devenir membre adhérent :
Les membres adhérents bénéficient des activités de l'association (hors club photo) et y
participent en se conformant aux statuts et au ROI. Ils ne disposent cependant pas de droit
de vote et ne sont pas tenus d’assister aux assemblées.
Pour devenir membre adhérent, il faut remplir les conditions suivantes:

● etre majeur
● adhérer aux présentes statuts et à l’objet social tel que défini dans ceux-ci (voir

annexe ou en faire la demande à WWS)
● Les membres paient une cotisation annuelle dont le montant est proposé par le

conseil d'administration et voté par l’assemblée générale, actuellement la cotisation
est de 35€ et de 25€ pour les étudiants, les familles monoparentales, les pensionnés
et les personnes sans emploi.

● 25€ est également à verser en supplément lors de la première inscription, cette
somme couvre les frais administratifs et d’assurance.

☐ oui, je souhaite devenir membre de l’asbl, soutenir vos actions et participer à vos
évènements, je verse alors la somme de …….

Vous souhaitez devenir membre du club photo:
L’affiliation à notre club photo est de 99€ par an payable au prorata de votre date d'affiliation
.
Elle court de septembre à juin.
☐oui, je souhaite devenir membre de votre club photo et participer à ses activitées, je verse
alors la somme de ….

Le total de la somme est à verser sur  le numéro de compte de l’association
WWS asbl be38 0689 3874 1472 en mentionnant votre nom en communication

Nom:
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Email:
Date d'adhésion:

Signature:

Formulaire à compléter et à renvoyer à Women we share par email à:
womenweshare@gmail.com




