
Plateforme Africaine d’Observation Indépendante  

de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. 

 

Formulaire d’adhésion 
 

Je soussigné (noms et titre).                                                                                                                                                  . ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Représentant l’organisation dénommée.                                                                                                                              .-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dont le siège se trouve à.                                                                                                                                         .et  

Répondant à l’adresse suivante.                                                                                                                                     .-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Déclare par la présente avoir lu et compris les principes et règles de la plateforme africaine d’observation indépendante 

de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, contenues dans sa charte et son règlement intérieur, 

2. Confirme que.                                                                                      .-(nom de l’organisation) veut devenir/rester un 

membre de la PA-OI et de travailler avec les autres membres.  

3. Ci-joints : 

• Un ordre de virement bancaire de 150.000 XAF au titre de notre contribution annuelle au fonctionnement de la 

plateforme au bénéfice du Secrétariat (réf bancaires*) 

• Une lettre de parrainage (pour les organisations ayant manifesté leur intérêt après la création de la PA OI) 

• Document de légalisation de l’organisation   

• Une lettre de motivation (pour les organisations ayant manifesté leur intérêt après la création de la PA OI) 

4. Le point focal PA-OI dans l’organisation sera : 

Nom :                                                                                                                                         . 
Email :                                                                                                                                        . 

Tel :                                                                                                                                            . 
 
En plus du point focal PA OI, je voudrais que les adresses email suivantes soient ajoutées à la liste de distribution PA-OI: 
 

- .                                                                                                                                                   .  

- .                                                                                                                                                    . 
 
5- J’accepte que mon nom apparaisse sur le site Internet de la plateforme dans la liste des membres       Oui                  non                
 
6- J’accepte que mon image puisse être utilisée sur les supports de communication de la PA-OI             Oui                   non                
 
 
Fait  à .                                                                                                 . –le .                                                                        .-------

------------------------------------ 
 
Signature  

Veuillez renvoyer ce formulaire à Field Legality Advisory Group, Rue 1362, TSOUNGUI OLOA, MFANDENA 
YAOUNDE CAMEROUN, répondant aux adresses emails suivantes : flagorganisation@gmail.com; mailflag@flag-

cm.org; moukouri@flag-cm.org , au plus tard 1 mois après réception. 

Une attestation de paiement vous sera retournée par mail et votre carte de membre vous sera remise lors de la prochaine 
rencontre des membres 

*société commerciale des banques, SCB Cameroun 

Intitulé du compte : PA OI 

N° compte :   10002 00031 90000798628 62 

IBAN :    CM2110002000319000079862862 

Code BIC :                   BCMACMCX 
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