ISA

Institut Sénégalais des Administrateurs

Fiche adhésion individuelle
Nom. ...............................................................................................................................
Prénom(s) ........................................................................................................................
Adhésion groupée sollicitée par la société .............................................................................
Numero..........................................................................................................................
..
Adresse personnelle...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal.................Ville

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

Téléphone direct................Téléphone mobile .....................................................................
E-mail...............................................................................................................................

o Oui, j'accepte que mes coordonnées apparaissent dans l'annuaire des administrateurs; par défaut,
seuls mes nom et prénoms apparaîtront.
o Oui, Je reconnais avoir pris connaissance et adhérer à la charte de l'administrateur.

Fait à.........le.............

Signature

o Oui, je souhaite être informé par email des évènements de l'ISA.

Pour mieux vous connaître
Date et lieu de naissance : ......./......./....... à............................
Êtes-vous actuellement administrateur de sociétés ? o Oui

o Non

Si oui, merci de préciser :
Le nombre de mandats d'administrateurs exercés ………
DÈtail des mandats en cours
Les sociétés dans lesquelles sont
exercés ces mandats :
1………………………………
2………………………………

Société Société
côtée non côtée
o
o
o

o

Début Durée
………

……….

………

………

3………………………………

o

o

………

………

4………………………………

o

o

………

………

5………………………………

o

o

………

………

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vos Domaines d'expertise
Stratégie
Finance
Marketing
Ressources Humaines
Autres……………
Dans les secteurs d'activités
Industrie
Banque/Assurance
Informatique
Commerce/distribution
Conseil /ingénierie
Autres……………

Quelles sont vos attentes ?
Information
Formation
Appartenir à un réseau
d'administrateurs
o
Autres …………………….

o
o
o

………………………………

Comités du Conseil
Etes-vous membre d'un
comité spécialisé ?
Quel est votre rôle au
sein de ce comité ?

o Comité
d'audit
……………

Percevez-vous des jetons de présence?
Etes-vous administrateur salarié ?

o Comité des
rémunérations
……………

o Comité des
nominations
……………

o ……………
……………

o Oui o Non
o Oui o Non

Si non, quelle est votre activité actuelle ? ……………………………………………………………………………….
Dans quel organisme ? …………………………………………………………………………………………………………………

I.S.A.
MODALITES D’ADHESION A L’ISA

Comment adhérer à l’ISA
Le dossier de demande d'adhésion est à transmettre à l'ISA, il comporte :
•
•
•

une fiche de demande d'adhésion, selon modèle ISA
une note biographique,
le règlement de la cotisation due pour l'année en cours.

Ce dossier fait l'objet d'un examen par la Commission d'Admission (conformément au Règlement Intérieur de
l’ISA)

Barème des Cotisations 2011
Cotisation
annuelle
2011

Type d'adhésion
Membre actif,
personne physique

Administrateur de sociétés (quel que
soit le nombre de mandats)

Membre qualifié,
personne physique

Personnes physiques, s'engageant à
faire bénéficier l'association de leur
compétence et de leur savoir faire

Membre associé,
personne morale

Sociétés partenaires

250.000 Fcfa

Cotisation
trimestrielle
à partir de
2011
62.500 Fcfa /
trimestre

150.000 Fcfa
500.000 Fcfa (125.000 F par
Trimestre)

Offre Entreprise :
L'ISA propose une offre pour les sociétés sollicitant l’adhésion groupée des membres de leur conseil
d'administration. Cette adhésion groupée ouvre un accès à l’ensemble des services de l’ISA ainsi qu’à
l’organisation d’une session d’accueil et de formation dédiée.
Le dossier de demande d’adhésion groupée comporte :
• la fiche d’adhésion groupée, complétée par le représentant légal de la société,
• les fiches individuelles de demande d’adhésion
• et les notes biographiques de chaque administrateur,
• ainsi que le règlement du montant de la cotisation.
Une société peut prendre en charge le coût de l'adhésion des membres de son conseil d'administration.
En cas d'adhésions groupées, les montants des cotisations annuelles sont rappelés ci-après :
Offre « PME » : Sociétés de moins de 100 salariés

500.000 Fcfa (125.000 F par Trimestre)

Offre « Grande Entreprise »

500.000 Fcfa/an (forfait pour deux -2adhérents soit PCA + DG)
+ 100.000F/administrateur supplémentaire
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