
ALLIANCE DES MEGAPOLES POUR L’EAU ET LE CLIMAT 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

L’Alliance des mégapoles pour l’eau et le climat (AMEC) tiendra son premier bureau official durant la 

conférence EAUMEGA2019 au siège de l’UNESCO à Paris au cours du premier trimestre 2019. Lors de 

ce premier bureau, les représentants des membres fondateurs de l’AMEC valideront le mode de 

gouvernance et les statuts de l’Alliance, sur la base de recommandations préparées pour l’occasion 

au cours de l’année précédente. Ils éliront également le ou la Président(e) ainsi que le bureau exécutif 

de l’AMEC pour les prochaines années. Les recommandations présentées alors seront le fruit de 

discussions et d’un travail collectif des membres fondateurs, organisés tout au long de l’année 2018 

avec le support du secrétariat de l’AMEC au sein de l’UNESCO. Les membres fondateurs 

représenteront les parties prenantes de l’eau dans les mégapoles qui regroupent à la fois les décideurs 

politiques, les opérateurs, les universités, les centres de recherche, et les ONG. En raison de la diversité 

des cas de figure et des modèles de gouvernance qui existent dans les mégapoles, plusieurs membres 

fondateurs pourront représenter une même mégapole. 

Les membres fondateurs sont invités à rejoindre l’AMEC au moyen du présent formulaire. En 

s’inscrivant et en s’acquittant des frais d’inscription, d’un minimum de 3 000 EUR, les membres 

fondateurs pourront échanger leur point de vue, expériences, travaux et centres d’intérêts, tout en 

participant activement à la création de l’AMEC et de ses statuts. Ils seront invités à participer aux 

événements internationaux organisés en 2018 dans le cadre de l’Alliance des mégapoles, et prendront 

une part active au premier bureau et à la conférence EAUMEGA2019. 

 

MEGAPOLE 

NOM : ………………………………………………………       PAYS :  …………………………………….…………………… 

 

ORGANISATION – MEMBRE FONDATEUR 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

ADRESSE :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

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

  CODE POSTAL : ……………………..  PAYS : ………………………………………………………..     

ACTIVITE : ☐ Représentation politique ☐ Opérateur      ☐ Université, centre de recherche 

                ☐ Association, ONG  ☐ Autre, expliciter ………………………………………………. 

NIVEAU : ☐ International  ☐ National          ☐ Régional  ☐ Local 

TYPE :  ☐ Public  ☐ Privé  ☐ Autre, expliciter ………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 



 

PERSONNE CONTACT  

 

TITRE ET POSITION AU SEIN DE 

L’ORGANISATION: ……………………………………………………………………….……… 

NOM : ………………………………………………………………… PRENOM :  …………………………………………….. 

ADRESSE :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………            

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

 CODE POSTAL : ……………………..  PAYS : …………………………………………………………….     

e-mail : ……………………………….…………………….  Téléphone : ………………………………………………. 

 

 

COTISATION DE MEMBRE FONDATEUR 

☐ Cotisation simple:  3 000 EUR 

☐ Don additionnel à la cotisation simple :  ………………….. EUR 

 Le montant de la cotisation totale est à transférer par virement bancaire sur le compte suivant : 

  

Bénéficiaire :  UNESCO 

  Banque :  Société Générale, Paris, France 

  SWIFT:   SOGEFRPP 

  Numéro de compte (IBAN): FR76 3000 3033 0100 0372 9190 997 
 

 

 

    Date: …………………………………………      Signature: ………………………………………………. 

 

 

 

Prière de retourner ce formulaire complété à l’adresse suivante 

UNESCO, Programme Hydrologique International  

7, place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP – France 

ou par mail à  

b.nguyen@unesco.org 

 

mailto:b.nguyen@unesco.org

