UNION LIBANAISE CULTURELLE MONDIALE
CONSEIL NATIONAL DE FRANCE

Demande d’adhésion (Association)
Objectifs ULCM-France :
- Tisser et consolider des liens d’amitié entre les membres de la diaspora libanaise en France, les associations libanaises et
franco-libanaises en France et dans le monde d’une part et conserver et consolider les liens d’appartenance avec le Liban,
pays d’origine d’autre part et ce loin de toute tendance ou implication politique, religieuse, ou confessionnelle...
- Développer et encourager les échanges culturels, économiques et sociaux entre la France et le Liban.
- Œuvrer pour que la diaspora libanaise soit toujours un élément constructif dans les pays d’accueil.
- Promouvoir et conserver l’héritage et les traditions culturelles, sociales et artistiques libanaises, ce qui constitue l’identité
libanaise.
- Favoriser les échanges inter associatifs.
- Aider à passer des accords de coopération avec toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale.
- S’associer avec d’autres associations culturelles libanaises dans d’autres pays pour aider à la promotion des Droits de
l’Homme et de la paix dans leurs pays respectifs comme au Liban.

Titre : ..........................................................................................................................................................................................
Ville...................................................... adresse : .....................................................................................................................
Code postal : .................................téléphone : ...................................................port : ...................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................
Président :..............................................................................................................................
Secrétaire : ............................................................................................................................
Trésorier : ...............................................................................................................................
IMPORTANT : Nous affirmons avoir pris connaissance et approuvé les objectifs ci-dessus, ainsi que les statuts et
le règlement intérieur de l’ULCM-France.

Signature de la Présidente ...............................................................................
Signature du Secrétaire Général ...........................................................
Date de la demande d’adhésion ...................................................................
Ci-joint 200 € cotisation annuelle pour l’année.....................................
Mode de règlement ...................................
___________________________________________________________________________
Cadre réservé à l’ULCM - France :
Nature de la décision ......................................... Date de la décision : .......................................................................
Observations : .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

La Présidente

Le Secrétaire Général
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