Formulaire de demande
d’adhésion corporative 2022
UNE PREUVE DE PAYEMENT AINSI QUE LE FORMULAIRE PRÉSENT DOIVENT ÊTRE
TRANSMIS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE À L’ADMINISTRATION SOUS
INFO@GAMERANGER.ORG

A: NIVEAU D’ADHÉSION ET FRAIS
Un membre corporatif est une organisation ou une entreprise qui a été acceptée en tant que membre corporatif par le Comité
sous réserve du respect de la mission et du code de déontologie de l’Association.
Les membres corporatifs doivent payer une cotisation annuelle en fonction de la catégorie d’adhésion corporative pour
laquelle ils sont acceptés.
Si les membres corporatifs emploient / soutiennent des rangers, les frais d’abonnement annuels seront calculés sur la base de
ce nombre à un taux au prorata soumis aux montants minimums indiqués ci-dessous.
Veuillez joindre un formulaire distinct à cette demande avec le profil de l'organisation et toute autre information pertinente qui
serait utile au comité d'arbitrage.

TYPE D’ADHÉSION (COCHEZ UN)
ADHÉSION BRONZE (COTISATION ANNUELLE MINIMALE: ZAR 6 335)
ADHÉSION ARGENT (COTISATION ANNUELLE MINIMALE : ZAR 18 580)
ADHÉSION OR (COTISATION ANNUELLE MINIMALE : ZAR 25 250)
ADHÉSION PLATINE (COTISATION ANNUELLE MINIMALE : PLUS QUE CE QUI PRÉCÈDE)

B: DONNÉES DE L’ORGANISATION
Nom:
Adresse:
Code Postal:

Région:

Pays:

Numéro de registration:

Numéro de
téléphone:

Email:
Adresse
site web:

C: PERSONNE RESPONSABLE DE L’ORGANISATION (DÛMENT AUTORISÉE)
Prénom:
Numéro
d’identification:
Email:
Intitule du
poste:

Nom:
Numéro de
téléphone:
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D: DÉTAILS DE L’AIRE PROTÉGÉE (LE CAS ÉCHÉANT)
Nom de l’aire protégée:
Superficie (en hectares)::

Nombre de rangers employés / supportés:

Les rangers de votre organisation ont-ils besoin d'une assurance?

Yes

No

NB: Tous les membres corporatifs devront soumettre une liste des rangers employés ou supportés (le cas échéant) à
l’administrateur sur le formulaire GRAA correspondant. Veuillez joindre ce formulaire à la demande présente. Si une assurance
ranger est requise, un bénéficiaire désigné devra être précisé pour chaque ranger.

E: PROPOSANT (DOIT ÊTRE UN MEMBRE PROFESSIONNEL DE LA GRAA)
Nom:

Numéro d’adhésion:

F: SECONDEUR (DOIT ÊTRE UN MEMBRE PROFESSIONNEL DE LA GRAA)
Nom:

Numéro d’adhésion:
:

G: DÉCLARATION
Je (nom):
dûment autorisé
: à représenter (nom de l’organisation):
demande (type et niveau d’adhésion):
signé (insérer signature):

Date:

H: ADMISSION À L’ADHÉSION
L’Association peut, à son entière discrétion, admettre ou ne pas admettre toute demande à toute catégorie d’adhésion.
L’acceptation de toute catégorie d’adhésion à l’association oblige ce membre à respecter la constitution et le code éthique de
l’association.
Si un candidat n’est pas admis à l’adhésion, une nouvelle demande d’adhésion sera impossible pendant 6 mois à compter de la
date du rejet de la demande.
En adhérant à l’association, vous donnez à l’association le droit de partager vos coordonnées avec les présidents régionaux de
l’association et l’administrateur pour des raisons de communication.
Les candidats retenus recevront les documents suivants: Constitution, manifeste, badge, carte de membre et liste d’adresses.

I: PROCESSUS DE PAIEMENT
Veuillez soumettre vos frais d’adhésion avec cette demande. Si votre demande n’est pas retenue, vos frais vous seront
retournés.
Le paiement peut être effectué sur notre site internet ou par virement direct sur le compte ci-dessous
Nom: GAME RANGERS ASSOCIATION OF AFRICA
Banque: FIRST NATIONAL BANK
Pays: Afrique du Sud
Code succursale: 250655
Numéro de compte: 53980026795
Code Swift: FIRNZAJJ
Veuillez utiliser votre nom comme référence et envoyer une preuve de paiement par courrier électronique à
info@gameranger.org

