XXIXe Congrès de BPW International
“Faire la différence par le Leadership et l’Action”
Le Caire, Egypte, 23-27 octobre 2017

8: FONDS DU CONGRES POUR JEUNES BPW
Le Fonds du Congrès pour Jeunes BPW est géré par l’Exécutif, en accord avec les recommandations
acceptées par le XVIIe Congrès de 1985. Il est destiné à aider les femmes d’affaire et professionnelles
de moins de 35 ans à participer aux Congrès de BPW International. Les demandes d’aide doivent être
soumises à la Directrice financière au moyen du formulaire en annexe. Un membre Jeune BPW est
choisi dans chaque région pour recevoir une participation financière de € 1000 à ses frais de voyage
et /ou d’inscription au Congrès du Caire.
Directives
Afin d’assurer une utilisation juste et équilibrée du Fonds et de faciliter sa gestion et distribution, les
directives suivantes s’appliquent:
1. La Directrice financière informe sur le montant du Fonds disponible pour les subventions
devant être considérées/approuvées par l’Exécutif.
2. Le total des subventions approuvées ne peut excéder le bilan du Fonds.
3. Les demandes d’aide des Affiliés en ayant le plus besoin sont considérées comme prioritaires.
4. Les subventions ne sont pas allouées à plus d’une bénéficiaire par pays.
5. Seront considérées les demandes des Affiliés dont les cotisations pour l’année en cours et les
années précédentes ont été totalement payées.
6. Les subventions sont réservées aux membres de moins de 35 ans le jour de l’ouverture de
l’Assemblée générale.
Le paiement se fera lors du Congrès contre présentation de reçus/factures des dépenses réalisées,
après déduction des cotisations impayées (y compris pour l’année en cours), frais d’inscription et
autres dettes à BPW International. Les demandes de paiement en avance ne seront pas considérées.
La Directrice financière avisera par écrit toutes les prétendantes de la réussite ou non de leur
demande dans les sept jours suivant la décision de l’Exécutif. Les candidates retenues seront
informées à cette occasion des modalités et des conditions de versement de la subvention.
Les demandes d’aide doivent être complétées au moyen du formulaire officiel et adressées à:
Ms. Roshan Strange:

roshan.strange@bpw-international.org

Adresse:

PO Box 421, Ramsgate NSW 2217, Australie et

Bureau de la Présidente:

presidents.office@bpw-international.org

Adresse: Bureau de la Présidente, Av. Allende 351 Ote. Colonia Centro, Torreón, Coahuila, Mexique 27000
Les demandes devront être reçues au plus tard à minuit (Greenwich) le 22 avril 2017.
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Dr. Catherine Bosshart-Pfluger, Secrétaire Exécutive de la BPW International
Fribourg/Suisse, février 2017
FONDS DU CONGRÈS POUR JEUNES BPW:
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Veuillez lire les directives avant de remplir le formulaire
Nom
Adresse postale:

Prénom____________________
________________________________

Activité:

Date de naissance:____________

Employeur:

Tel. Privé:__________________

Tel. Professionnel:

Fax:_______________________

E-mail:

__________________________

Club:

Fax:_______________________

Poste dans le Club:

__________________________

Avez-vous reçu précédemment une aide du Fonds? OUI/NON, le cas échéant, quelle année?
La candidate au Fonds accepte de participer aux événements du Congrès et à présenter un rapport
sur son expérience un mois après le Congrès:

________________________________ (Signature du membre)
La candidate ci-dessus est recommandée comme étant la membre BPW de notre Affilié la plus digne d’assister au
XXIXe Congrès de BPW International.
____________________
_________
Signature de la Présidente
Signature de la Secrétaire
Date
Nom de l’Affilié:

___________________________

