
ASSOCIATION DES GABONAIS AU BURKINA FASO 
Adresse 

Tel : 

Mail  

Fiche d’adhésion 

Nom(s) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :        M          F 

Téléphone1 : (00_ _ _)………………………………………………………………..Téléphone2 : (00_ _ )…………………………………………. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………. @ ........................................................................... 

Lieu ou Zone de résidence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut : 

  Etudiant   Professionnel   Stagiaire  A la recherche d’emploi     Elève 

  En court séjour (Ex : Artiste, Musicien, Sportif, Conférencier, Visiteur, Touriste) 

Section réservée aux Elèves, Etudiants et Doctorants. 

Etablissement d’Accueil  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niveau d’études :  Licence I  Licence II   Licence III 

  Master I   Master II  Doctorant 

Filière de formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Section réservée aux Professionnels. 

Fonction, Poste ou Activité exercée : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation matrimoniale :                     Célibataire                En couple                     Fiancé(e)                          Marié(e) 

Nombres d’enfants à charge :   _ _ 

Centres d’Intérêts : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Avez-vous une question ou une préoccupation quelconque ?                  OUI         NON 

Si oui, veuillez mentionner votre préoccupation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En vertu de l’article de la loi n°0142-2004/AN du 20/04/2004 portant protection des données à 

caractère personnel au Burkina Faso, l’ASSOCIATION DES GABONAIS AU BURKINA FASO 

(A.G.B.F) s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce 

dernier dispose également d’un droit de regard et de rectification sur les informations le 

concernant. 

Liste des pièces fournies par l’adhérent 

2 photos d’identité 

Photocopie du passeport  

Photocopie de la carte consulaire 

Frais d’adhésions : _ _ _ _ _ _ _ F CFA 

 

Je certifie vouloir adhérer à : l’ASSOCIATON DES GABONAIS AU BURKINA FASO (A.G.B.F) 

De ce fait, je reconnais l’objet de l’Association et j’accepte de suivre les statuts et règlement 

intérieur. Je suis pleinement informé des droits et des devoirs des membres de l’association et 

j’accepte de verser ma cotisation mensuelle dûe, soit le Montant de _ _ _ _ _ _  _ _F CFA. 

 

        Fait à ……………………, le ……/……/……. 

 

Le Trésorier Général                                              L’Adhérent 

        (Précédée de la mention « Lu et approuvé »). 

  

         …………………………………………. 

 

Le Secrétaire Général                                                                            Le Président 

  

         

 




