36ÈME CONFÉRENCE MONDIALE 2017
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET DE PARRAINAGE
Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à
woco@wagggs.org avant le 28 février 2017.

1. DEMANDE DE BOURSE
Afin de nous assurer que le plus grand nombre possible d’Organisations Membres puissent assister à la
Conférence Mondiale, un financement grâce à l’obtention d’une bourse est disponible.
L’AMGE mettra à disposition trois sortes de bourses:
- Le coût total de l’inscription
- Les frais d’hébergement complets (pour une chambre twin dans un hôtel trois étoiles)
- Les frais de déplacement partiels (qui dépendront des frais de déplacement jusqu’à New Delhi en Inde)
Toute demande de bourse sera examinée selon son propre mérite, et seulement dans des circonstances
exceptionnelles, le comité de sélection pourra même accorder des bourses pour les trois points mentionnés cidessus (frais d’inscription, d’hébergement et de transport).
Les bourses de l’AMGE ne couvrent pas les frais de demande de visas, les frais d’hébergement avant ou après la
conférence, les excursions et visites et autres frais divers lors de la conférence.
Si des Organisations Membres désirent recevoir une aide financière, le formulaire ci-joint doit être complété et
renvoyé à woco@wagggs.org avant le 28 février 2017.
Les demandes seront examinées en mars 2017, et toutes les Organisations Membres qui auront postulé seront
informées du résultat de leur demande fin mars 2017.
Les Organisations Membres devront notifier de leur acceptation la bourse avant le 14 avril 2017.
Les critères et conditions d’éligibilité sont détaillés au bas du formulaire, veuillez les lire avec soin.

Nom de l’Organisation
Membre:
Veuillez nous faire savoir le nombre de participantes que vous désirez envoyer à la Conférence
Mondiale, et ceux sont inclus dans cette demande de bourse également:
Veuillez nous faire parvenir les noms des participant(e)s à la Conférence pour lesquel(le)s un
financement est requis:
Nom:
Moins de 30 ans (au moment de la Conférence Mondiale): OUI

Délégué(e)

Observateur

NON

Si OUI, veuillez préciser la date de naissance
Rôle dans l’ Organisation:

OUI
Désirez-vous une aide financière pour l’hébergement?
Désirez-vous une aide financière pour les frais d’inscription?
Désirez-vous une aide financière pour le transport?*
* Veuillez préciser le coût du transport du pays de votre
OM jusqu’à New Delhi (en devise GBP), Inde:

NON

e

y

Nom:
Moins de 30 ans (au moment de la Conférence Mondiale): OUI

Déléguée

Observatrice

NON

Si OUI, veuillez préciser la Date de Naissance
Rôle dans l’ Organisation:

OUI

NON

Désirez-vous une aide financière pour l’hébergement?
Désirez-vous une aide financière pour les frais d’inscription?
Désirez-vous une aide financière pour le transport?*
* Veuillez préciser le coût du transport du pays de votre
OM jusqu’à New Delhi (en devise GBP), Inde:

Veuillez préciser les raisons pour lesquelles vous demandez une aide financière:

Veuillez nous donner les détails de toute autre aide financière pour laquelle vous avez postulé afin de
participer à la Conférence Mondiale, en dehors de l’AMGE:

Lorsque nous examinerons les candidatures, nous chercherons à soutenir:
1. Les déléguées votantes qui représentent la gouvernance principale de leur Organisation Membre et qui
seraient incapables d’y assister dans le cas contraire. Ces jeunes femmes devront remplir tous les critères
appropriés de l’AMGE.
2. Les candidatures de soutien aux jeunes femmes de moins de 30 ans.
3. La représentation de pays qui obtiennent une Affiliation à titre de Membre Titulaire ou de Membre Associé de
l’AMGE, et qui ne seraient pas en mesure de participer dans le cas contraire.
4. Le processus de sélection soutiendra une aussi grande représentation géographique que possible à la 36ème
Conférence Mondiale.
L’attribution de bourses sera également soumise aux conditions suivantes:
1. Si l’Organisation Membre n’est pas suspendue et est à jour avec ses cotisations, c’est à dire si elle a payé sa
cotisation pour l’année 2016.
2. Les bourses ne peuvent pas être transférées à une autre personne. Une Organisation Membre peut postuler
pour un changement de bénéficiaire seulement dans des circonstances exceptionnelles. Ceci doit être fait au
moins un mois avant le début de la conférence.
3. Si la bénéficiaire de la bourse ne participe pas à la conférence, celle-ci doit être remboursée en entier à
l’AMGE.
4. Des commentaires sur cette expérience seront demandés lors de la conférence ou après celle-ci, dans un
format qui sera confirmé ultérieurement.

2. DEMANDE DE PARRAINAGE
Il est possible de parrainer une autre Organisation Membre en envoyant leurs déléguées à la Conférence
Mondiale. Toute aide sera grandement appréciée. Vous pouvez nous faire connaître vos intentions en
remplissant la deuxième partie du formulaire de demande de bourse et de parrainage. Merci de nous la renvoyer
avant le 28 février 2017.
Nom de l’Organisation Membre:
Nom de la personne à contacter:
Email/numéro de téléphone de la personne à contacter:
Désirez-vous offrir un parrainage pour l’hébergement? Nombre de parrainages:
Désirez-vous offrir un parrainage pour les frais d’inscription? Nombre de parrainages:
Désirez-vous offrir un parrainage pour les frais de transport? Nombre de parrainages:
Nous voulons offrir un parrainage aux Régions de l’AMGE ou aux OM suivantes.

Signature:

Date:

