
CONSEIL NATIONAL 

DE LA 

RÉSISTANCE POUR LA DÉMOCRATIE

(CNRD-TCHAD)

BULLETIN DE DEMANDE D’ADHÉSION 2017

  Bulletin à remplir et renvoyer par Email à:
secretaire-general@cnrd-tchad.org

Coller ci-dessus une photo
d’identité récente 

 Je soussigné(e):                                                           Coordonnées :

Nom * : 
Adresse* :

Prénoms* :    

Date de naissance* : Code postal* :  

Lieu de naissance* :  Ville* :  

Nationalité(s)* : Pays* :  

Profession* :  Téléphone(s)* : 

                                                              Si adhésion couple :

Nom conjoint(e) :  

Prénoms conjoint(e) :  

Email* :  

Email conjoint(e) :                                        

*Mentions obligatoires. J'ai bien noté que l’ensemble des données personnelles collectées dans le cadre de la présente procédure
d’inscription pour une adhésion sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement par les instances du Parti Conseil National de la
Résistance  pour  la  Démocratie  (CNRD).  Seul  le  CNRD  est  destinataire  des  informations  que  vous  lui  communiquez  ainsi.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
secretaire-general@cnrd-tchad.org. 

Cotisation

2017 

Adhésion simple 

30 euros

Adhésion couple 
40 euros

Adhésion (Étudiants, chômeurs)  
 15 euros

Membre bienfaiteur 
  50 euros et plus

Après avoir lu et accepté les Statuts et le Règlement intérieur du parti politique Conseil National de la Résistance
pour la Démocratie (CNRD-TCHAD), je souhaite adhérer à ce parti et soutenir son action. L’adhésion au CNRD-TCHAD
s’exprime individuellement et est exclusive de toute adhésion à un autre parti politique. Après l'enregistrement de
votre demande par les instances du CNRD-TCHAD, votre adhésion ne sera effective qu'après acquittement de la
cotisation annuelle. Les modalités de paiement de votre cotisation vous seront indiquées par retour de courrier.

Date (obligatoire) :         Signature (Obligatoire) :   
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