
FORMULAIRE D’ADHESION

Vous voulez vous engager pour le développement socio-économique et l'amélioration des 
conditions de vie dans les territoires d'Outre-Mer, n’hésitez plus adhérez !

Parti politique/Association :................................................................................................................
N° Siret :………………………………………...............................................................................
Région/Commune .............................................................................................................................
Nom :.....................................................................Prénom :..............................................................
Adresse :............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : …................................................................................................….
Tél : ……………………..........  Fax :………………….............  Portable : …………………...................
E-mail : ……………………………….......................................….Site internet…………………….........

J’adhère à «CAP CITOYENS » et j’en accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte 
citoyenne de bonne conduite, en tant que :

 Membre actif  Membre sympathisant  Membre fondateur

Je me positionne dans le   :

 Collège politique                                                        Collège citoyen

Je souhaite participer à la ou les commission(s) de travail     :

 Développement socio-économique          Entrepreneuriat             

 Droits, Justice & Egalité                            Commission interne : ….........................................
                                                                                                                                                     (voir au verso)

Pièces : A envoyer avec le formulaire d'adhésion, à CAP CITOYENS (voir adresse au verso)

 Lettre de motivation                CV                                     Pièce d’identité                   

 Règlement intérieur signé       Casier judiciaire                2 Photos       

 Charte citoyenne signée         Carte d'inscription Pôle emploi

Je verse ma cotisation minimum annuelle de  ..…............

 Chèque                

 Pas de cotisation (association uniquement)                        
                                                                                                   Date + Signature + Cachet

 

Cocher votre ou vos choix et renseigner les informations qui vous 
concernent.



Conditions d'adhésion   :

Les  membres  adhérents  à  CAP  CITOYENS  s’engagent  à  respecter  ses  statuts,  sa  charte
citoyenne de bonne conduite et son règlement intérieur.
Ces documents seront également envoyés par mail, en même temps que le formulaire d'adhésion,
par toute personne physique, association et parti/mouvement politique souhaitant adhérer à CAP
CITOYENS.

Tous les membres, au moment de leur adhésion s'engagent à signer le règlement intérieur et la
charte citoyenne de bonne conduite et à payer leur cotisation minimum annuelle, à l'exception des
associations qui ne payent pas de cotisation.

Positionnement dans les collèges     :

Le collège politique est constitué d'élus ou de personnes candidates à la fonction d'élu.
Le collège citoyen est constitué de personnes issues de la société civile.

Au moment de leur adhésion, les membres actifs « personnes physiques » se positionnent soit
dans le collège politique, soit dans le collège citoyen.
Les membres actifs « partis ou mouvements politiques » se positionnent dans le collège politique.
Les membres actifs « associations » et sympathisants se positionnent dans le collège citoyen.

Commissions de travail     :

Commissions externes : Développement socio-économique ; Entrepreneuriat ; Droits, Justice et 
                                       Egalité

Commissions internes : Formation ; Elections ; Intelligence économique et Réseau ;
                                      Lobbying, Relations et Coopération extérieures 
                                      (sous réserve de l'accord du bureau politique)

Montant de la cotisation minimum annuelle :

Membres actifs : Personne physique, 50,00 € TTC ou 30,00 € TTC (demandeurs d'emploi,  
                                                                                                            jeunes)               

    Parti/mouvement politique : 150,00 € TTC

Membres fondateurs et sympathisants : 50,00 € TTC ou 30,00 € TTC (demandeurs d'emploi,  
                                                                                                                jeunes)

Adresse de correspondance   :

CAP CITOYENS
BP 2516 – ZI de Jarry
97 122 Baie-Mahault
GUADELOUPE
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