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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA DIRIGEANTE 
Nom de jeune fille : 
Nom d’épouse : 
Prénom : 
Nationalité : 
Lieu et date de naissance : 
Fonction au sein de la société : 
 

MARRAINAGE : 
Nom de la marraine : 
 
Signature de la marraine : 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ : 
Raison sociale : 
Nature juridique : 
Adresse : 
Ville : 
Tel : 
Fax : 
GSM perso: 
E mail perso: 
Site web : 
 

ACTIVITES DE LA SOCIÉTÉ : 
 
Artisanat 

 
 

Industries Forestières, de l’Emballage et 
des Arts Graphiques 

 

Automobile  Agro-alimentaire  

Bancaire et Financier  Assurance et Réassurance  

Communication Média  Chimie et Parachimie  

Enseignement Supérieur  Bâtiments et Travaux Publics  
Commerce et Services 

(formation, conseil) 
 

Industries Métallurgiques, Mécaniques 
et Electriques 

 

Energie  Industrie du Cuir  
Pêche Maritime et produits de 
pêches 

 
 

Nouvelles Technologies de l’Information, 
des Télécommunications et de 
l’Off-shoring 

 

Textile  Promotion Immobilière  

Transport  Tourisme  

Ameublement décoration  Produits de terroir  

Négoce et distribution  Fiduciaire/comptabilité  

Autres : …………………………………………………………………………. 

 

 

PHOTO 
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INFORMATIONS ÉCONOMIQUES : 
 
Chiffre d’affaires total: 
 
Chiffre d’affaires à l’export : 
 
Effectif : dont Cadres : 
 
Certification Qualité : OUI NON 
 
Date création société : 
 
Forme juridique : 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION : 
 

• Pour une membre active :  
 

En application de l’article 7 des statuts, la candidate est réputée chef d’entreprise au sens 

desdits statuts, lorsqu'elle assume l’une des fonctions énumérées ci-après :  

- Président Directeur Général,  

- Vice-président Directeur Général,  

- Président de Conseil de Surveillance,  

- Président ou membre de Directoire,  

- Administrateur Directeur Général,  

- Directeur Général,  

- Directeur Général Adjoint,  

- Gérante, ou Cogérante. 

  

• Pour un membre sympathisant (statut ouvert aux femmes et aux 
hommes): 

 
Prière de joindre au bulletin d’adhésion un CV justifiant de votre activité ntet de votre expertise. 

Copie CIN et une photo, ainsi qu’une demande écrite justifiant votre souhait d’adhésion à 

l’AFEM en tant que membre sympathisant. 

 

 

Prière de  joindre au formulaire d’adhésion le document juridique justifiant votre qualité de 

dirigeante (extrait du procès-verbal de l’acte social vous conférant votre qualité de 

dirigeante et extrait du registre de commerce faisant apparaître votre fonction au sein de  

L’entreprise que vous dirigez), copie CIN et deux photos 

 



 

 

SMQ 

Code : I-GA-02 

Version C 

Page 3 sur 4 

 

 
ANNEXE 
 
Obligations des adhérentes : 
 
Dans l’exercice de leurs activités au sein de l’association ou des fonctions ou tâches qui leurs 

sont dévolues, les adhérentes s’engagent à : 

 S’interdire toute immixtion, sans titre, dans la gestion de l’association ou 

d’empiéter sur les fonctions ou les attributions de ses organes de gestion ou de 

ses membres, 

 Respecter les statuts de l’association et le présent règlement intérieur et se 

plier aux décisions ou aux résolutions régulièrement et valablement prises tant 

par le Conseil d’Administration que par l’Assemblée Générale, 

 S’interdire de réclamer une part sur les biens ou les actifs de l’association tant 

tout au long de son existence que par suite de sa dissolution, 

 S’interdire de réclamer toute rémunération ou contrepartie pour toutes 

interventions ou prestations opérées en tant que membres adhérents au profit 

de l’association, sauf accord préalable du Conseil d’Administration, 

 Veiller, en bonne mère de famille, sur les biens de l’association qui sont mis à 

leurs disposition, le cas échéant, soit du fait des fonctions qui leur sont 

conférées ou à l’occasion de l’exécution d’une tâche ou d’une mission qui leurs 

sont confiées, et de s’interdire à en faire un usage personnel au détriment de 

l’intérêt de l’association, 

 Participer activement aux Assemblées Générales des adhérentes auxquelles 

elles sont convoquées, 

 S'interdire de faire au nom de l'association toute déclaration, communiqué de 

presse, ou d'adopter des prises de position au nom de l'AFEM si elles ne sont 

pas expressément et régulièrement habilitées à cet effet, 

 S'interdire de faire partie d'une association à but similaire de celui de l'AFEM. 
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Je déclare que les renseignements précités, sont exacts  

 

Je m’engage par la présente à : 

- Me conformer aux statuts et règlement intérieur de l’association (voir annexe)  

- Verser le montant de la cotisation annuelle qui est fixée à mille cinq cent (1500,00) 

dirhams par chèque ou par virement bancaire sur le compte ASSOAFEM. 

 

RIB : 007 780 0001297000304671 95 

Banque : ATTIJARI WAFABANK 

Agence : Succursale Bagatelle 

 

La copie de l’ordre de virement est à renvoyer par mail : info@afem.org.ma 
 

 
  
 
 
 
     A      
      
     Le :  
      
     Signature 

 

mailto:info@afem.org.ma

