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

CITOYENS DU MONDE
Les Nids
49190 St-Aubin de Luigné
registre.cdm@gmail.com

"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 :)

Pour obtenir votre carte d’identité de Citoyens du Monde,
(en plastique) : joindre impérativement votre photo d’identité
et la somme de 15 € (ou 8 € pour les petites bourses)
Paiement possible auprès d’un Officier ou un Centre agréé
[ou par transfert ou mandat à Daniel Durand, Les Nids, 49190 St-Aubin de Luigné, France]
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