Paris, 02 novembre 2019

Convocation
Assemblée générale de l’Association Française
d’Ethnologie et d’Anthropologie

Samedi 23 novembre 2019
AG de 17h00 à 19h00

Salle saint-bruno

9 rue Saint-Bruno, 75018 Paris,
Métro Barbès-Rochechouart
___________________________
Ordre du jour
Bilan moral et financier
Présentation et discussion sur les prochains chantiers de l’association
Discussion sur le fonctionnement de l’association
Présentation des candidatures au CA : individus (A) et associations (B)
Elections (collège A et B)
Vous êtes également chaleureusement invités à l’ensemble de la journée qui
comprend deux rencontres-débats (matin et après-midi), espaces
associations/éditions et festivités.

Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie

Courriel : asso.afea@gmail.com; site https://afea.hypotheses.org/
Facebook https://www.facebook.com/AssoAFEA/

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2019
COLLEGE B (ASSOCIATION)
Déclaration de candidature au CA de l’AFEA
(à retourner dès que possible à asso.afea@gmail.com)
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Profession :
Statut :
Discipline ou formation :
Institut éventuel de rattachement :
Thème(s) de recherche :
Association représentée :

Je soussigné (e) .........................................................................................suis candidat
(e) au Conseil d’administration de l’AFEA lors de l’AG du 23 novembre 2019.
Je m’engage à participer activement aux charges inhérentes à l’accomplissement de
ce mandat dans le respect des statuts de l’association, des personnes, et des collectifs.
Date
Signature
___________________________
Profession de foi
(10/15 lignes).
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2019
COLLEGE A (INDIVIDU)

Déclaration de candidature au CA de l’AFEA
(à retourner dès que possible)
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Profession :
Statut :
Discipline ou formation :
Institut éventuel de rattachement :
Thème(s) de recherche :
Je soussigné (e) .........................................................................................suis candidat
(e) au Conseil d’administration de l’AFEA lors de l’AG du 23 novembre 2019.
Je m’engage à participer activement aux charges inhérentes à l’accomplissement de
ce mandat dans le respect des statuts de l’association, des personnes, et des collectifs.
Date
Signature
___________________________
Profession de foi
(10/15 lignes).
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POUVOIR*

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………
demeurant à (adresse)……………………………………………………………………….
donne pouvoir à …………………………………………………………………………….
de me représenter et voter à l’Assemblée Générale de l’AFEA du 23 novembre 2019

Fait à ………….…, le……….…2019

*Deux pouvoirs au maximum par porteur

Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie
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2019 - Bulletin pour adhésion d'une association
Association française d’ethnologie et d’anthropologie
Nom de l'association :
......................................................................................................................................
Acronyme : ...............................................................................................................................................
Raison sociale :
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adresse :
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................ Fax: ..................................................................
Courriel :
..........................................................................................................................................................
Président-e :
.....................................................................................................................................................
Repreìsentant-e auprès de l’Association :....
Nom :
...............................................................................................................................................................
Prénom :
...........................................................................................................................................................
Adresse personnelle :
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................
Institution de rattachement (facultatif) : ...................................................................................................
Cotisation association plus de 50 membres : 100 €
Cotisation association moins de 50 membres : 50 €
Cotisation association étudiante : 25 €
Mode de paiement :

□ Par virement
□ Par chèque

IBAN :
FR76 1027 8060 4500 0206 4380 178
à l’ordre de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie
A envoyer avec le bulletin : AFEA. 54 boulevard Raspail - 75006 Paris

Date :
Signature :

Le bulletin est à retourner par courriel à asso-afea@gmail.com
Les cotisations sont valables pour une année civile (de janvier à décembre).
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2019 - Bulletin pour adhésion individuelle
Association française d’ethnologie et d’anthropologie
Nom : ............................................................................................................. ....................................
Prénom : ............................................................................................................................. ................
Adresse professionnelle : ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
Tél : ..................................................................

Fax : ........................................................................

Courriel : ............................................................................................................................. ...............
Adresse personnelle : ............................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ...............................
Tél : .................................................................. Fax

: ........................................................................

Courriel : ............................................................................................................................. ...............
Institution de rattachement (facultatif) : ............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
Si membre d’une association adhérente, indiquer laquelle :..............................................................
........................................................................................................................ ....................................
Cotisation : 30 €
Étudiants, chômeurs et vacataires : 15 €
Membres d’une association adhérente : 15 €
Mode de paiement :

□ Par virement
□ Par chèque

IBAN :
FR76 1027 8060 4500 0206 4380 178
à l’ordre de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie
A envoyer avec le bulletin : AFEA. 54 boulevard Raspail - 75006 Paris

Date :
Signature :

Le bulletin pour adhésion individuelle est à retourner par courriel à asso-afea@gmail.com
Les cotisations sont valables pour une année civile (de janvier à décembre).
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