PARRAINAGE DE NOUVEAUX MEMBRES
Cher Membre,
En tant que membres actifs, nous savons que l’UIA est un formidable moyen d’élargir son champ
d’action et de développer son réseau de relations internationales. Plus les membres de l’UIA seront
nombreux, plus ces relations seront enrichissantes.
Membres de l’UIA, nous comptons sur vous : que chacun d’entre vous parraine un nouveau
membre !
Afin de remercier les membres qui parraineront de nouveaux adhérents, l’UIA a décidé d’inclure des
avantages dans son programme de recrutement.
Laissez l’UIA vous remercier de votre contribution active à son développement !
Chaque fois qu’un membre de l’UIA parrainera une candidature individuelle, que cette candidature
aura été acceptée et que le candidat aura précisé au Centre UIA le nom du membre l’ayant parrainé,
ce dernier recevra un bon nominatif, équivalent à 50% du montant de la cotisation annuelle du
nouveau membre.
Grâce à ces bons, vous pourrez bénéficier d’une réduction sur votre cotisation annuelle ou sur vos frais
d’inscription aux congrès ou séminaires de l’UIA. Pour cela, assurez‐vous également que le candidat
que vous parrainerez mentionne clairement votre nom lors de l’envoi de son dossier de candidature
(attention, un seul nom peut être mentionné) en complétant le formulaire de parrainage (voir pièce
jointe).
Nous sommes persuadés que vos efforts contribueront à renforcer notre organisation.
Sincères salutations,
Centre UIA
Principes du programme de recrutement :
• En tant que membre actif de l’UIA à jour de cotisation, vous recevrez un bon nominatif non transférable équivalent à
50% de la cotisation annuelle des membres individuels que vous parrainerez (sous réserve que le formulaire de
parrainage soit dûment rempli et que les cotisations des nouveaux membres aient été réglées dans leur totalité).
• Les bons reçus devront être utilisés dans les deux ans de leur date d’émission.
• Le bon ne vous sera remis qu’à réception de la cotisation du nouveau membre.
• Ce bon vous permettra d’obtenir une réduction sur votre prochaine cotisation annuelle, ou sur vos frais d’inscription
aux congrès ou séminaires de l’UIA. Vous devrez cependant informer le Centre UIA, en temps voulu, de l’utilisation que
vous souhaitez faire de ce bon et ne pas omettre de le joindre à votre formulaire d’inscription ou lors du règlement de
votre cotisation.
• Chaque candidat parrainé devra aviser le Centre UIA de l’identité de son parrain au moyen du formulaire de
parrainage.
• Le Centre UIA assurera le suivi des dossiers des candidats. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Noelia Alonso
Morán Coordinatrice Développement et Partenariat; email nalonso@uianet.org.
• Le formulaire de parrainage doit être joint au formulaire d’adhésion. Les formulaires de parrainage transmis
séparément ne pourront être pris en compte.
• Le candidat ne devra pas avoir déjà été membre de l’UIA au cours des deux années qui précèdent l’envoi de sa
candidature.
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FORMULAIRE DE PARRAINAGE
UIA MEMBER REFERRAL ACKNOWLEDGEMENT FORM
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN
Par la présente, je certifie que:
This is to acknowledge that:
Por la presente, declaro que:
Nom du parrain (membre actif de l’UIA):
Full name of one existing member:
Nombre del padrino (miembro activo de la UIA):
________________________________________________________________________________
Numéro de membre:
Membership number:
Número de miembro: __________________
Adresse:
Address:
Dirección:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tel:__________________________
Fax: ____________________________________
E‐mail: __________________________________________________________________________
est responsable de ma demande d’adhésion à l’UIA.
is primarily responsible for referring me to the UIA.
es el principal responsable de mi recomendación a la UIA.
Nom du candidat à l’adhésion:
Name of applicant for UIA membership:
Nombre del solicitante de la adhesión a la UIA:
__________________________________________________________________
Signature:
Date:
Firma: _______________________________ Fecha:_____________________________________
Note / Nota : L’UIA n’autorise qu’un seul formulaire de parrainage par candidat. Si deux formulaires
sont renvoyés ou si le nom de plusieurs parrains est mentionné, le formulaire sera considéré comme
nul. / Only one Referral Acknowledgement Form is permitted with any new member application. If
two forms are submitted or if more than one name is entered above as primarily responsible for the
referral, the form(s) will not be valid. / Sólo puede entregarse un formulario de declaración de
recomendación con la solicitud de adhesión de cada nuevo miembro. Si se presentan dos o más
formularios a la vez o si se indica el nombre de varios padrinos, dicho(s) formulario(s) no será(n)
válido(s).
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