Organisation des Suisses de l‘étranger
Alpenstrasse 26, 3006 Berne
Tél. +41 31 356 61 00 Fax. +41 31 356 61 01
info@swisscommunity.org

Formulaire de candidature pour la reconnaissance des
associations suisses à l’étranger
Nom de l’association
Siège
Adresse de contact
Personne de contact
Téléphone
Fax
E-Mail
Internet

Date de constitution
Statuts

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous fournir en annexe
une copie de vos statuts. Merci.

Buts de l’association

Activités de
l’association

Bewerbungsformular F.doc

août 2008 /US

Membres
Nombre total

Dont citoyens suisses

Organisation de l’association
Organes

Périodicité
- des réunions de
l’assemblée
- des élections du comité

Composition du comité

Nom Président/e
Adresse

Nationalité

Nom Vice-président/e
Adresse

Nationalité

Nom Secrétaire
Adresse

Nationalité
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Autres membres du comité
Nom / Nationalité

/
/
/
/
/
/

Organisation faîtière

A quelle organisation faîtière l’association est-elle rattachée ?

Nom
Date d’enregistrement

Remarques

Déclaration

Conformément à l’art. 6 al. 3 des « Directives pour la reconnaissance des nouvelles associations et organisations faîtières à
l’étranger » :
Le/La soussigné/e reconnaît, par la présente, avoir pris connaissance du fait que l’association s’engage à tenir informée
l’Organisation des Suisses de l’étranger,
-

Date :

au cas où la proportion des membres de nationalité
suisse ne dépasse plus 50 %
si le comité de l’association n’est plus composé en majorité de citoyens suisses
si le président n’est plus de nationalité suisse

Signature :
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Informations complémentaires
Nous profitons de cette occasion pour vous demander quelques informations complémentaires qui pourront être utiles à l’Organisation des Suisses de l’étranger. Elles n’entrent pas
en considération pour la reconnaissance du groupe. Nous vous remercions de votre collaboration.

Langues

Dans quelle langue désirez-vous recevoir les communications de
l’Organisation des Suisses de l’étranger ?


Sous-sections



Français

Allemand

L’association comprend-elle des sous-sections?




Oui

Non

Si oui, lesquelles?

Lieu des réunions

L’association dispose-t-elle d’un lieu de réunion particulier ?




Oui

Non

Si oui, de quel type ?

Lieu
Capacité
Moyens
d’informations

L’association dispose-t-elle d’un journal, d’un bulletin
d’informations ?




Oui

Non

Si oui, quel genre?
Nom/Titre
Langue/s
Périodicité
Tirage
Adresse de rédaction

Site internet

Si votre association dispose d'un site internet, souhaitez-vous que
celui-ci soit mentionné sur le site internet de
www.swisscommunity.org ?

Oui

Non
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