
 

CIAMS – Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de substitution 
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Mél : abolition.gpa@gmail.com - site : http://abolition-ms.org/ 
Facebook : @surrogacy.abolition - Twitter : @AbolitionGpa 

 

ADHESION EN TANT QUE MEMBRE ACTIVE/ACTIF 
à la Coalition Internationale pour l’Abolition de la 

Maternité de Substitution  
 

à envoyer avec une copie des statuts : abolition.gpa@gmail.com 

 
 

Nom de l’association : ...................................................................................................................................................  

Adresse postale :  ...........................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Téléphone  ................................................................ Mél : : ...........................................................................................  

Noms et prénoms des président-e-s :  ............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Personne contact (ou référent-e- pour CIAMS , en plus de la /le représentant-e légal-e) 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Téléphone  ................................................................ Mél : : ...........................................................................................  

 

Je soussigné-e  (Nom Prénoms) .......................................................................................................................................  
(fonction dans votre association)  .......................................................................................................................................  
 reconnais avoir pris connaissance des statuts de la COALITION INTERNATIONALE POUR L’ABOLITION DE LA 

MATERNITE DE SUBSTITUTION - CIAMS http://abolition-ms.org/statuts/ (*) 

 déclare que notre association (Nom de l’association)  ........................................................................................................  

- adhère à ces statuts et est en accord avec les principes et objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessous (*) 

- signe la charte pour l’abolition universelle de la maternité de substitution (GPA) telle qu’elle est publiée. 

Sur http://abolition-ms.org/charte/ (*) 

- et est engagée en faveur de l’abolition de la maternité de substitution (GPA) (joindre en annexe les actions 

entreprises ou en projet en faveur de l’abolition de la maternité de substitution afin que nous puissions rassembler et 

partager toutes les initiatives). (*) 
(*) conditions d’adhésions à la Coalition 

 

 
 

Montant de l’adhésion pour l’année en cours : 50 à 100 Euros selon les possibilités de l’association à régler par : 

❑ Chèque à l’ordre de CIAMS à adresser à CIAMS 37 avenue Pasteur 93100 Montreuil  

❑ Carte bancaire via Paypal : https://paypal.me/CoalitionCAMS?locale.x=fr_FR:) 

❑ Virement : compte CIAMS 37 av pasteur 93100 Montreuil   

IBAN FR76 1751 5900 0008 0129 5629 349 BIC CEPAFRPP751 

Fait à ………………….. le ………………..….  

Signature 
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