Pour vous enregistrer comme Citoyen du
Monde, (c‘est gratuit) adressez le formulaire
ci-dessous, rempli et signé, à :

CITOYENS DU MONDE
66 Boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS

"Conscient de mes responsabilités et résolu à obtenir la reconnaissance de mes droits de membre de la
communauté mondiale, je demande, tout en conservant ma nationalité, à être enregistré comme citoyen du
monde".
NOM (en majuscules).......................................................................

Nom de jeune fille ....................................................................

PRENOMS ...................................................................................

@ ......................................................................................... .

Date de naissance ...........................................................................

Lieu de naissance .................................................................... .

Adresse physique du lieu d'habitation......................................................................................................................................................... .
Adresse (boîte) postale ............................................................................................................................................................................. .
Code postal, ville et pays .......................................................................................................................................................................... .

à.....................................le .....................................................
(signature :)
Joindre si possible une photographie d'identité

Pour obtenir votre carte d’identité de Citoyens du Monde, vous avez le choix :
• [] ou bien la carte traditionnelle (en carton bristol) à 15 €, (8 € pour les petites bourses)
• [] ou la carte plastique 20 €, (13 € pour les petites bourses)
Paiement par chèque à l’ordre de « Citoyens du Monde »
Le REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE (66 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS) est une Organisation Non-Gouvernementale.
Comme tout document délivré par une ONG, la carte de Citoyen du Monde n'est pas reconnue par les Etats nationaux, et elle ne dispense en rien de l'obtention
régulière des documents officiels tels que carte nationale d'identité, passeport, visa, carte de travail, carte de séjour ou autres.
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