Convention du Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE

11/04/2006

Adhésion à la Convention du 04 octobre 2003
du Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE (C.I.A.N.E.)

Extraits de la Convention du CIANE du 04 octobre 2003!: Le CIANE est l’émanation d’une volonté
collective. Il porte par convention l’agrément entre ses membres de défendre un intérêt commun!:
l’amélioration des conditions de la naissance sur le plan matériel et humain. Le collectif est librement
ouvert à toutes associations fonctionnant sous les statuts de la Loi de 1901 et présentant les
caractéristiques suivantes!:
1°)

Un des buts de l’association doit concerner la santé en général ou la naissance en particulier ;

2°) Le but majeur de l’association doit être la défense des intérêts citoyens des patients, des parents, des usagers ou des
consommateurs ;
3°) Majoritairement, le conseil d’administration, le bureau et les adhérents de l’association doivent être constitués de
personnes sans liens avec les milieux professionnels et industriels du secteur de la santé ;
4°) Le financement de l’association ne doit pas être majoritairement dépendant des milieux professionnels de la santé, de
l’industrie, de syndicats, de partis politiques ou de mouvements de prosélytisme religieux!ou philosophique ;
5°) Le siège social de l’association doit être établi dans l’Union Européenne.

Ayant pris connaissance de la Convention du 04 octobre 2003 qui régit le fonctionnement du CIANE et
des autres documents portés au site http://ciane.info :
Je soussigné (e) …………………………………………………., président(e) de l’Association ………………………………………………,
demande l’adhésion au C.I.A.N.E. à compter du!: ………………………… et en accepte les buts et les règles.
La personne déléguée auprès du collectif est!: ……………………………………………….., téléphone!: …………………………………,
e-mail!: ………………………………………………………………………….
La personne suppléante sera!: ……………………………………………………………………………, téléphone!: …………………………………,
e-mail!: ………………………………………………………………………….

Le nombre d’adhérents de notre Association s’élève à : …………, et de sympathisants à : …………………..
Fait à ……………………, le ………………
Signature :
Adresse : ......................................................................................................
Merci, de joindre une brève présentation de votre Association et des buts qu’elle poursuit.
À retourner à Mme Chantal DUCROUX-SCHOUWEY, coordinatrice
Route de Chaleins, 01480 VILLENEUVE - b.si@tiscali.fr

Site : http://ciane.info

- Adresse e-mail : collectif-naissance@wanadoo.fr

