ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE AT---LARGE (AFRALO)
ADHÉSION INDIVIDUELLE NON AFFILIÉE
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Formulaire de candidature

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays de résidence : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de messagerie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro(s) de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres informations de contact (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment représenter les intérêts des utilisateurs finaux : …………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Je peux confirmer que (Oui/Non) :
1.

Je ne suis pas membre d’une Structure At---Large accréditée (ALS)

2.

Je suis inscrit(e) à la liste de diffusion d’AFRALO

3.

Je suis résident(e) d’un pays situé dans la région AFRALO

4.

Je suis actif(ve) dans la communauté locale des utilisateurs finaux d’Internet

5.

J’accepte et m’engage à respecter les principes de fonctionnement de l’AFRALO/règles de procédures du
Comité Consultatif At-Large (ALAC)/statuts constitutifs de l’ICANN.

Remerciements : Je confirme que je suis conscient(e) que :
•

dès que je cesserai de satisfaire à l’une des conditions requises, mon adhésion individuelle sera révoquée

•

Je remplirai la manifestation d’intérêt (SoI) dès l’acceptation de ma demande, veuillez
remplir le formulaire SoI en ligne sur https://community.icann.org/x/jg8QAg

Expérience actuelle ou préalable dans la représentation des intérêts des consommateurs d’Internet ou des
utilisateurs finaux (Le cas échéant) : veuillez inclure toute référence à des réseaux sociaux, des blogs ou des pages
Web dont vous avez été l’administrateur :
Domaines d’intérêt potentiels ayant trait à AFRALO, AT-‐Large ou ICANN (veuillez choisir dans la liste ci-dessous) :
•

ICANN/structure PTI et/ou statuts constitutifs

•

Identificateur unique de l’Internet

•

Sécurité/Stabilité

•

Intérêt public

•

Responsabilité

•

WHOIS

•

Politiques relatives aux gTLD

•

Politiques relatives au ccTLD

•

Protection du consommateur

•

Accords entre parties contractantes

•

Protection de données

•

Renforcement des capacités

•

Sensibilisation

•

Participation

•

Noms de domaine internationaux et acceptation universelle

•

Propriété intellectuelle

•

La gouvernance de l’Internet

•

Infrastructure de l’Internet

•

Lois/Règlements

•

Nouveaux TLD

•

Données ouvertes/Accès

•

Vie privée

•

Révisions/Améliorations

•

Tout autre :…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Date :………………………………………………….
Signature du candidat

