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Date _________________  
 
 
Chers Directeur exécutif, 
 
Nous, 

  

 (Nom de l'organisation / entreprise ou personne morale r, )  État Pays  

 

 

 
Désir d'être enregistré auprès de la Fédération des Chambres de la CEDEAO dans la 
catégorie des Mines (veuillez cocher) 
 
 

r membres ordinaires  

r Membres Associés   

 
nous sommes également affiliés à la suite d'associations d'affaires : 
(veuillez préciser) :  
 
 Nom de l'Association Pays Année rejoint 
1    

2    

3    

4    

5    

 
Nous attendons avec intérêt d'être enregistré comme membre de la Fédération des 
chambres de mines. 
 
 
 

 

Formulaire de 
demande 

d'adhésion  
 

No. 22 Sir Arku Korsah Road, Airport Residential Area 
PO Box GP 991 Accra Ghana –             

Tel. +233 302 760 652.  / +233 302 761893.           Cell. +233 244 623266.            email: info@efedcom.com 
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À cet égard, vous trouverez ci-dessous les détails de notre organisation :  
 

1. Numéro d'enregistrement : 

2. Office Location : 

3. Adresse postale : 

4. Numéro de téléphone(s) 

5. Numéro de télécopieur : 

6. Adresse du site web : 

7. Adresse E-mail : 

8. Structure de gouvernance (joindre une copie de la structure organisationnelle) : 

9. Président/Président du Conseil ou du Conseil : 

10. Vice-président(s) : 

11. Directeur général/Directeur exécutif : 

12. Chef's/ ED's Contact : 

i. Tél. ___________________________________ 

ii. Courriel : _________________________________ 

13. Nombre d'employés de secrétariat : 

i Management  

ii D'autres cadres supérieurs de gestion  

iii d'autres 

 

Comme une condition d'adhésion, nous nous engageons à respecter la constitution 

d'EFEDCOM. Nous avons joint nos: 

o Profil de l'organisation d' 

o un certificat d'enregistrement d'entreprise 

o licence d'exploitation d'affaires 

o Certificat de décharge de l'impôt 

 
 
En date du …………………………………………………………………….. 
 
 
Nom et titre en 
entier    ………………………………………………………………………………….... 

(Signataire doit être soit le président ou le Vice-président de l'organisation) 

 
Signature & Cachet de 
l'organisation : ……….…………………………………………………………………... 


