ADHÉSION
INDIVIDUELLE

Formulaire d’adhésion à Sphère
Membre individuel
L’adhésion à Sphère est ouverte aux personnes fortement engagées dans l’action
au service des objectifs de la vision de l’Association.

Section 1 : Informations vous concernant
Prénom
Nom
Fonction
Courriel
Adresse postale
Ligne directe

Section 2 : Critères d’éligibilité et prérequis
2.1 Un-e membre individuel-le de Sphère doit faire preuve d’un engagement envers les
standards humanitaires de Sphère dans son travail.
Veuillez décrire les diverses manières selon lesquelles vous faites preuve d’un engagement envers les
standards Sphère. Veuillez fournir des exemples de :
•

formations menées ;

•

contribution à Sphère en qualité de point focal ; ou

•

promotion active des standards Sphère dans votre travail.
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2.2 Un-e membre individuel-le de Sphère doit démontrer un engagement envers la
Charte humanitaire, les principes de l’action humanitaire et le Code de conduite
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les
ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe.
Veuillez préciser les diverses manières par lesquelles vous faites preuve d’un engagement envers la
Charte humanitaire, les principes de l’action humanitaire et le Code de conduite pour le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ONG lors des opérations de secours en cas
de catastrophe. Veuillez décrire en quoi ces textes font écho à vos convictions.

2.3 Un-e membre individuel-le de Sphère doit démontrer qu’il ou elle ne figure pas sur
la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pouvez-vous confirmer que vous ne figurez pas sur cette liste ?

Oui

Section 3 : Cotisation et catégorie de l’adhésion
La cotisation forfaitaire pour l’adhésion individuelle est de 50 CHF/an.
Vous engagez-vous à payer votre cotisation d’adhésion dans les huit
semaines suivant la réception de votre appel à cotisation annuel ?

Oui

Section 4 : Références
Vous devez fournir les références de deux membres à part entière actuel-le-s de Sphère (la liste est
disponible ici). Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec ces informations.

Première référence de membre à part entière de Sphère
Personne contact
Fonction
Organisation
Courriel

Téléphone

Adresse

Comment cette personne vous connaît-elle ?
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Deuxième référence de membre à part entière de Sphère
Personne contact
Fonction
Organisation
Courriel

Téléphone

Adresse

Comment cette personne vous connaît-elle ?

Section 5 : Affirmation
En envoyant ce formulaire, vous acceptez de bénéficier des droits et de remplir les obligations inhérentes
à l’adhésion à Sphère, tels que définis dans notre politique d’adhésion. Vous confirmez également que
vous mettez les standards Sphère en œuvre dans votre travail.

Signature
Nom

Date

Section 6 : Soumission de la demande et approbation
•

Soumettre votre demande d’adhésion : Veuillez transmettre ce formulaire complété, accompagné des
documents requis, par courriel à l’adresse membership@spherestandards.org.

•

Processus d’approbation : Le secrétariat de Sphère et son Comité des adhésions et candidatures
étudieront votre demande d’adhésion avant de la transmettre au Comité directeur pour décision
finale.

SOUMETTRE
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