Adhésion à la Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille
Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire. Merci
Nom de
l'association

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Association de statut

Adresse postale

 Local/régional



Sigle*

……………………………………………………………
. * S’il y a lieu



national

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Téléphone
E-mail

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Nom de la personne
responsable

……………………………………………………………….

Personne de contact
avec la Coordination

……………………………………………………………….

Son téléphone

……………………………………………………………….

Fax
Site

Fonction
Fonction
Son
email

européen/international

Code
Pays

……………………………..
……………………………..

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Ce que nous pouvons faire pour la Coordination :


Nous mettons à la disposition de la Coordination notre compétence juridique pour analyser
la situation législative dans notre pays, au niveau national, régional et local.



Nous mettons à la disposition de la Coordination notre expérience et compétence sur les
thèmes de l’intégration sociale et politique des familles migrantes.



Nous pouvons fournir des informations sur les abus légaux et administratifs subis par
les familles étrangères dans notre réalité locale.
Nous pouvons inviter la Coordination à intervenir dans une activité ou projet de notre

 Organisation/Association sur les thèmes de l’intégration sociale et politique des familles
des migrants.

 Nous pouvons organiser des rencontres dans notre ville
 Nous pouvons traduire des textes dans notre langue nationale.
 Nous pouvons inviter des Organisations amies à participer aux initiatives de la

Coordination.
Dans le site web de notre Organisation/Association nous mettons en évidence le link au site

de la Coordination Européenne.



Dans les documents de présentation de notre Organisation/Association nous indiquons que
nous sommes membres de la Coordination Européenne.



Par nos moyens de communication interne et externe (newsletter, bulletins, revues, etc.) nous
assurons au moins une fois par an une information sur les thèmes de la Coordination.

 Autre:
Le Secrétariat de la Coordination vous invite à lui transmettre, si possible, votre logo en vue de
le reproduire sur notre site dans la liste de nos membres

