
 
 

 
DEMANDE D’ADHESION 

 
 
 
Je soussigné(e) Mlle, Mme, Mr, Parents ou Ami(e) d’une personne 
porteuse du handicap mental léger ou moyen Sollicite être membre de 
l’Association ANAIS. 
 
 
Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………… Fax : ………………….. 

E- mail : …………………………………………………………….. 

 
Je joins à la présente le montant de cotisation de cent cinquante 
dirhams (150 dhs) et une photo d’identité∗. 
 
 
 
Fait à ………………………………le : ……../……./2007 
 
 
        

Signature  
 
 
 

                                                 
∗ANAIS mettra à votre disposition cotre carte des que les formalités prévues par le statut 
auront été effectuées. 
 



 
 
Extrait du statut d’ANAIS 
 
« Article 8 : Membres de l’Association, cotisation » 

L’association se compose de membres adhérents, de membres actifs, de membres associés, de membres 
bienfaiteurs et de membres honoraires. 

Pour être membre, il faut remplir le formulaire d’adhésion lequel est soumis à l’agrément du Bureau 
Exécutif. 

L’admission emporte engagement de se conformer aux stipulations des présents statuts et du règlement 
intérieur de A.N.A.I.S. Elle implique également soumission à toute décision prise par le Bureau Exécutif  
en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’association et aux décisions arrêtées par les 
Assemblées Générales de l’association. 

Il est du droit du père, de la mère ou du tuteur légal des enfants pris en charge par ANAIS ainsi que de 
toute personne physique dont la candidature, proposée au Bureau Exécutif par un membre adhérent, est 
acceptée au terme d’une décision de ce bureau prise à la majorité de  ses membres, la décision du Bureau 
Exécutif devant être ratifiée par l’Assemblée Générale la plus proche, de devenir membre de l’association. 

Est membre adhérent de ANAIS toute personne, parmi les personnes indiquées au paragraphe précédent, 
qui s’acquitte du montant de la cotisation annuelle deux fois successives. Le membre adhérent ne peut 
participer à l’élection des membres du Bureau Exécutif que s’il a été membre de l’association pour une 
période d’au moins vingt mois. 

Les membres adhérents doivent s’acquitter de leur cotisation annuelle fixée par le Règlement intérieur de 
ANAIS. 

Est dit membre actif un membre adhérent s’étant acquitté de la cotisation annuelle pendant trois années 
consécutives (trente deux mois au moins après le règlement de la première cotisation). 

Est dit membre associé tout organisme national ou étranger qui soutient l’action de A.N.A.I.S. 

Est dit membre bienfaiteur toute personne physique ou morale ayant participé ou soutenu l’action  de 
l’association par une quelconque contribution.  L’attribution de cette qualité est revient au Bureau exécutif. 

Sont dits  membres honoraires  les personnes qui se sont distinguées par leur travail et /ou qui ont rendu 
des services exceptionnels à A.N.A.I.S ou qui pour quelques autres motifs sont jugées dignes de cet 
honneur. Toute proposition visant à accorder le titre de membre honoraire à une personne physique ou 
morale est présentée, sur recommandation du Bureau Exécutif, à l’Assemblée Générale Ordinaire pour 
approbation. Les membres honoraires ne sont pas tenus de payer une cotisation annuelle. 

Tout président qui a fait deux mandats complets et obtenu le quitus est nommé « Président d’honneur ». 

Ne sont éligibles au Bureau exécutif que les membres actifs. 

Article 9 : Cotisations 

La cotisation annuelle des membres adhérents est fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Bureau exécutif. Le paiement des cotisations annuelles doit être effectué avant le 30 septembre de chaque 
année scolaire. Toute cotisation payée reste définitivement acquise à A.N.A.I.S. et tout membre ne faisant 
plus partie de l’Association n’a aucun droit sur ses biens. 

Article 10 : Démission, radiation  

La qualité de membre se perd par décès, par renonciation signifiée au Bureau exécutif par écrit par 
l’intéressé. Le Bureau exécutif peut suspendre un membre de ANAIS en cas de non-respect des 
dispositions statutaires et réglementaires de l’association. La suspension devient révocation du dit membre 
si l’Assemblée générale la plus proche confirme la décision du Bureau exécutif. 


