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BULLETIN D’ADHÉSION MEMBERSHIP APPLICATION FORM 

Après avoir pris connaissance des Statuts de 
l’Association Internationale des Tunnels et de 

l’Espace Souterrain 

After having taken knowledge of the statutes  
of the International Tunnelling and Underground 
Space Association 

L’Organisation Nationale, dénommée : The National Organisation, named : 

    

    

représentée par son Président,  
signataire du présent bulletin, 

souhaite adhérer à cette Association. 

represented by its President,  
signer of the present form,  
wishes to join this Association. 

Le montant de la cotisation s’élevant à 
500/850/1200 * Euros pour l’année 2016 

sera payé à réception de la facture. 

The amount of the subscription arising to 
500/850/1200 * Euros for the year 2016  
will be paid after receipt of the invoice. 

  

Adresse de l’Organisme : Address of the Body : 

    

    

    

    

Désignation, adresse, téléphone, téléfax,  
e-mail du signataire 

Designation, address, telephone, telecopy,  
e-mail of the signer 

    

    

    

Désignation, adresse, téléphone, téléfax, e-mail du ou 
des délégué(s) à l’Association Internationale. 

Designation, address, telephone, telecopy, e-mail of 
the Delegate(s) to the International Association. 

    

    

    

 

Date, signature 
 

 

 

 

 Nous avons pris note que cette admission est sujette à 
l’approbation de l’Assemblée générale des Nation Membres 

We have noted that our request for membership will be 
submitted to the approval of the General Assembly 

 

 * Cette cotisation est fonction de la contribution du pays au 
budget de l'ONU – le secrétariat de l'AITES est à votre 
disposition pour vous indiquer le montant dû 

* This amount depends on the contribution the country to 
the budget of UNO – ITA secretariat is in a position to 
specify the amount due 

 

 

 

 À retourner complété et signé à To be returned completed and signed to  

 

mailto:secretariat@ita-aites.org

