World Organization of Workers
Organisation Mondiale des Travailleurs
Weltorganisation der Arbeitnehmer
Organización Mundial de Trabajadores

DEMANDE D’AFFILIATION À LA WOW
N.B.

Nous vous prions de bien vouloir remplir trois exemplaires de ce formulaire et
de les renvoyer à la WOW, pour nous permettre de soumettre votre demande
au Bureau Mondial de la WOW, conformément aux dispositions statutaires de
notre organisation.
Veuillez bien répondre aux questions posées de la manières la plus complète et
la plus exacte possible, afin de faciliter l’examen de votre demande dans les
meilleurs délais et conditions.

1.

Nom entier de votre organisation et abréviation:

2.

Adresse complète :

Téléphone:
Numéro de fax:
Email:
Date de création de votre organisation (éventuellement, dénominations
antérieures ...):

3.

Nature de votre organisation (Fédération nationale inter - secteurs
professionnels, Fédération nationale professionnelle, autre type d’organisation):

4.

Secteurs professionnels représentés dans votre organisation (ex.: cadres,
banques, commerce, industrie):
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5.

En vertu des statuts de votre organisation, quel est l’organe compétent pour
décider de l’affiliation internationale (exemple: congrès, conseil, comité
national, secrétariat ...)?

6.

Indiquez ici la liste des membres de l’organe directeur de votre organisation:
Président:

Trésorier:

Secrétaire national:

7.

Date et à quelle réunion de cet organe a été prise la décision de demander
l’affiliation à WOW?:

8.

Cette décision a-t-elle été prise conformément aux dispositions des statuts de
votre organisation?

9.

Quel est l’effectif total des membres inscrits - des membres cotisants de votre
organisation ?
Au 1ier juillet de l’année dernière:
membres inscrits:
membres cotisants:

Actuellement:
membres inscrits:
membres cotisants:

10.

Quel est le nombre de syndicats ou d’unions affiliés à votre organisation?

11.

Si la loi exige qu’ils soient officiellement agréés, enregistrés ou reconnus,
combien sont agréés officiellement?

12.

Quelles ont les ressources de votre organisation?
Cotisation des membres?
Autres sources ou revenus?

Apports extérieurs?

Votre organisation est priée de joindre à ce formulaire dûment rempli :
a) 3 exemplaires de vos statuts et règlements s’ils existent
b) 3 exemplaires de votre programma général ou des résolutions de votre dernier
congrès
c) exemplaires de la déclaration ci-jointe

*************

Annexe à la demande d’affiliation :
DECLARATION
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par:

nous soussignés, respectivement Président, Secrétaire Général, Trésorier, et

de l’Organisation Syndicale dénommée:

déclarons expressément souscrire au nom de cette organisation
- à la Déclaration de Principes de la WOW
- aux statuts de la WOW
- aux obligations des membres WOW et nous acceptons de nous y conformer
fait à .........................................., le ..................................

NOMS

SIGNATURES
Président

Secrétaire Général

Trésorier
Cachet ou timbre de l’organisation

