ASSOCIATION SYNERGIE BURKINA
siège social : chez Madame Ouedraogo
42 chemin des Campanettes 06 130 Grasse
Mail : synergie.burkina@gmail.com
FICHE D’ADHESION 2019

NOM .................................................................................................
PRENOM ..........................................................................................
ADRESSE POSTALE
........................................................................................................
..........................................................................................................
MAIL ................................................................................................
TELEPHONES . .......................................................................
..........................................................................................................

Montant de la cotisation :
France : 20 euros pour un particulier ou une association
35 euros pour un couple. Chèque à l’ordre de « Synergie Burkina ».
Envoi à l’adresse ci-dessus
Burkina Faso : 5000 francs pour un particulier ou une association
8000 francs pour un couple. Voir Madame Bouda Marina 70 25 44 29 à
Ouagadougou

Date

Signature

CHARTE DE SYNERGIE BURKINA

L’association Synergie Burkina regroupe les particuliers, associations,
entreprises ou autres, d’où qu’ils viennent (France, Burkina Faso, Suisse
ou tout autre pays)..... qui veulent travailler ensemble à créer une
synergie au profit du Burkina Faso. C’est une grande famille où chacun
doit avoir à cœur d’apporter aux autres son aide et ses compétences
(conseils, bonnes adresses, coup de pouce, aides diverses, faire
connaître une région du Burkina, informations etc..).
Synergie Burkina ne développera aucun projet, ni ne financera aucun
dossier, mais l’association fera connaître tous les projets des adhérents à
travers aides, conseils, divulgation par le bulletin mensuel, le groupe
facebook, twitter etc...
Synergie Burkina organisera ou aidera à l’organisation de manifestations
visant à se rencontrer, se former ou faire connaître le Burkina sous tous
ses aspects (marchés, festivals, expositions, conférences, journées de
formation, aide à la préparation d’un voyage, partenariats....) : tant en
France qu’au Burkina Faso.
L’association fonctionne par le biais d’un bulletin mensuel, par le groupe
facebook du même nom et par un site internet où chaque membre pourra
figurer et exposer ses projets. Chaque information intéressante ou
importante, ou propositions diverses (conteneur, don de matériel etc...)
sera divulguée rapidement auprès de ses membres et uniquement eux.
Synergie Burkina aura à cœur de développer un esprit d’entraide : envoi
de médicaments en urgence, acheminement d’un dossier important,
visite d’un chantier à la demande d’une association, nouvelles des uns et
des autres etc....
Synergie Burkina sera fait de ce que chaque membre apportera et
partagera avec tous, très loin de tout intérêt personnel.

