
LATIN AMERICA BUREAU: ENQUÊTE DE GROUPES ASSOCIÉS

Si vous vous inscrivez comme associé de LAB, les détails de votre organisation et 
vos liaisons vont apparaitre à la page des Associés de Latin American Bureau 
(www.lab.org.uk)

* 1. Quel est le titre de votre organisation? (s’il vous plait, le titre complet, pas 
seulement ses initiales).

* 2. Dans quel endroit êtes-vous basé?(ville/région/pays)?

* 3. Quelles sont vos activités, et quel est leur but? (200 mots max)

4. VEst-ce que vous avez un site internet? Quelle est l’adresse?

* 5. Comment est-ce 
qu’on peut vous 
contacter?

Personne 
responsable

Addresse 
électronique:

Téléphone (incluire 
le code international)

Page Facebook:

Twitter:

Instagram:

Autre (à spécifier)

6.Veuillez donner une description brève et l’adresse internet (URL) de tout rapport, 
information, video, communiqué de presse etc, qui décrit votre organisation et la situation 
des personnes à faveur de qui vous travaillez.
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Signature et Protocole d'Accord

Protocole d'Accord
LATIN AMERICA BUREAU S'ENGAGE Á:

1. Publier votre profil à la page des Associés à la site web de LAB

2. Publier les informations, rapports et messages que vous nous soumettez

3.Faciliter l’échange de points de vue et débats entre les associés de LAB par le moyen des 
Commentaires, Blogs, et Débats postés à LAB

4. Aider nos associés à transmettre ses informations de la manière la plus efficace, en donnant notre 
feedback a vos articles, et en aidant, dans les limites du possible, avec leur composition, les 
entrevues, ou matériel de video et de son.

5. Fournir aux associés des recommendations et matériel afin de les aider à utiliser l’Internet et les 
médias sociaux de manière plus efficace.

POUR SA PART, L’ORGANISATION ASSOCIÉE S’ENGAGE Á:

1. S’inscrire comme Associé du Latin America Bureau (LAB).

2. Autoriser la publication de la part de LAB de toutes les informations publiées dans nos Profils des 
Associés.

3. Fournir à LAB, éventuellement, plus de détails de notre travail and nos campagnes.

4. Chercher, où il convient, à échanger des informations à propos de thèmes d’intéret commun avec 
les autres associés de LAB, en utilisant la site de web de LAB comme moyen de communication. 

Signé (en apposant notre signature nous acceptons ce Protocole d’Accord pour nous intégrer à LAB 
comme organisation associée, et que LAB puisse publier toute les informations que nous avons 
fournies ci-dessus).)
Nom et prénom:

Poste ou Titre

Date

S'il vous plait, procéde a envoyer la Protocole, en ajoutant un message, au 
contactlab@lab.org.uk
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