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Club France Guinée                Fiche d’adhésion 2013 

Nom : …………………………………..….…  Prénoms : ………….……………………..……………………………..…………… 

Date de naissance : ……………..…….…  Nationalité : …………………..………………………………………………………… 

Statut actuel :      en activité         en recherche d’emploi        étudiant(e)  

                Si oui, emploi actuel : …………………………………………..…………………………………………. 

 

Adresse postale actuelle : …………………………………………….……………………………….…………………………………… 

Téléphone 1 : …………………………………  Mail : ……………………………………………………….…………………………… 

Téléphone 2 : …………………………………   

 

Avez-vous déjà effectué une demande Campus France :     Oui      Non  /  Si oui, GN : …………………….. 

Ancien Boursier France :      Oui     Non / Si oui quel organisme ? : ………………………………………………… 

 

 

VOS ETUDES 
 

 

 

En GUINEE 
 

 

 

En FRANCE 
 

 

Université ou Ecole 
 

  
 

Filière 
 

  
 

Diplôme obtenu 
 

  
 

Année d’obtention 
 

  
 

Ville en France 
 

 
 

Années passées en France 
 

de ………………..…. à ………………… 

 

1/ Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Club France Guinée : plusieurs réponses possibles 

Avoir accès à des annonces, des offres d’emploi et de stages 

Avoir accès au forum de discussion Club France 

Avoir accès à l’annuaire des membres (anciens boursiers, étudiants, diplômés et professionnels) 
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Etablir et développer des relations amicales, des liens de solidarité entre les anciens étudiants 

guinéens de France 

Maintenir une relation privilégiée avec la France 

Participer à des évènements exclusifs Club France Guinée 

2/ Remarques ou suggestions : 

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

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

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

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

J’autorise l’Institut Français de Guinée à utiliser mes informations ci-dessus dans le cadre des activités du 

Club France Guinée : 

Date : ……………………….………   Signature :  

 

 

N.B. : Le Club France Guinée ne communiquera vos informations personnelles à un organisme tiers qu’avec 

votre autorisation préalable. 

 

Souhaiteriez-vous :  

 Intervenir lors d’une réunion d’information :  Oui     Non 

 Ecrire un article qui sera publié sur un ou plusieurs sites lié à Campus France Guinée 

 Oui     Non  

 

Merci de joindre :  

Photocopie pièce d’identité (obligatoire) 

Photocopie du diplôme français (obligatoire) 

   Un CV (facultatif) 

 

Merci de renvoyer ce formulaire complété à l’adresse suivante : clubfranceguinee@gmail.com 


