Demande d’affiliation
Titre

Dr

M

Mme

Mlle

Nom:
Prénom:
Organisation:
Adresse postale:

Tél: (

)

Fax: (

)

E-mail:

Et toi?
• Fais-tu du sport et exerces-tu une activité physique?
• T´intéresses-tu aux domaines suivants: science sportive
(p. ex. physiologie du sport, sociologie sportive,
médecine sportive, psychologie sportive), éducation
physique, entraînement, gestion sportive ou à d´autres
domaines semblables?
• L’égalité des droits et la variété dans le sport, sont-elles
importantes pour toi?
• Veux-tu faire du sport un meilleur environnement pour
les femmes et les filles dans le monde entier?

Veuillez marquer la catégorie d´affiliation souhaitée (cf. liste ci-dessous)
Catégorie
Organisation (1 an)
Organisation (4 ans)
Affiliation individuelle (1 an)
Affiliation individuelle (4 ans)
Affiliation individuelle (à vie)
Étudiant(e) (1 an)

Pays Groupe A
$200
$600
$50
$150
$500
$25

Autres
$200
$600
$30
$90
$500
$20

Prix en USD par année
Pays du Groupe A: Andorre, Australie, Autriche, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brunei,
Canada, Iles Cayman, Iles Channel, Danemark, Iles Féroé, Finlande, France, Polynésie française, Allemagne,
Grèce, Groenland, Guam, Hong Kong, Islande, Irlande, Ile de Man, Israël, Italie, Japon, Corée, Koweït,
Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malte, Monaco, Pays Bas, Pays Bas Antilles, Nouvelle-Calédonie,
Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, Porto Rico, Qatar, Saint-Marin, Singapour, Slovénie, Espagne, Suède,
Suisse, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Etats-Unis, Les Îles Vierges (USA).

Mode de paiement
1. Je souhaite payer par carte de crédit
J’autorise WomenSport International Inc de débiter ma carte de crédit pour
un montant de
$
pour devenir membre
comme don pour subventionner le travail du WSI
$
Carte bancaire

Mastercard

Nom du titulaire de la carte:
Signature du titulaire de la carte:
Date d’expiration:

Visa

/

Code de sécurité (correspond aux trois derniers
chiffres du nombre situé sur le champ de signature)

2. Chèque / Ordre de paiement
Trouvez ci-joint un chèque / ordre de paiement en USD à l´ordre de WomenSport
International Inc.
$
pour devenir membre
$
comme don pour subventionner le travail du WSI
3. Virement bancaire
Coordonnées: US Bank, 9910SW Bank Road, Vashon, WA 98070, USA
Nom du titulaire du compte: WomenSport International
Code de la banque: 1-25000-105
Numéro du compte: 1-535 0087 8977

Veuillez retourner ce formulaire à l´attention de Dr. Carol Rodgers
College of Kinesiology, University of Saskatchewan 87 Campus Drive,
Saskatoon SK, Canada S7N 5B2
Ou par E-mail à: carol.rodgers@usask.ca

Avantages pour les membres du WSI
• Accès au réseau international d´experts pour
l´échange de recherche, d’informations, d´idées
et de bonnes pratiques
• Soutien pour créer des possibilités et favoriser
un développement pour les femmes et les filles
dans le sport et dans l’activité physique
• Publication gratuite de tes prochains
événements et des rapports concernant les
femmes et le sport sur le site Web du WSI
• Invitation à des événements du WSI et à
d´importantes conférences internationales
WSI est membre de l´”Associations Board of the
International Council of Sport Science and Physical
Education (ICSSPE) “
WSI est en lien étroit avec les organisations
non-gouvernementales des Nations Unies
intervenant en faveur des femmes

WomenSport International Inc
Le porte-parole de l´engagement mondial basé sur
la recherche pour les femmes et le sport.
www.womensportinternational.org

WomenSport International Inc
Le porte-parole de l´engagement mondial basé
sur la recherche pour les femmes et le sport.

“Notre mission est de susciter
davantage d´occasions ainsi qu´un
développement positif pour les
femmes et les filles à tous les
niveaux de participation dans le
sport et l’activité physique.“
Contexte
WomenSport International (WSI) a été fondé en 1994 et
a pour défi d´assurer que le sport et l´activité physique
reçoivent l´attention et la priorité qu´ils méritent d´avoir
dans la vie des femmes et des filles. Le but principal du WSI
est de servir en tant qu´organisation de tête internationale

Les buts principaux
• Identifier et favoriser ce qui est important pour les
femmes et le sport
• Servir comme groupe représentant international
• Soutenir les personnes ou les groupes qui s´investissent
pour un développement positif
• Produire et/ou diffuser du matériel d’enseignement et
d’autres informations, pour enrichir l’expérience des
femmes et des filles dans le sport et l’activité physique
• Coopérer avec des associations de tête internationales
dans le sport et avec d’autres organisations pour faciliter la
participation des femmes et des filles dans tous les domaines
• Opérer comme centre principal pour l’échange de
recherche, d’information, d´idées et de bonnes pratiques

pour entraîner des changements positifs pour les filles et les
femmes dans ces domaines importants de leurs vies. Notre
engagement est fortement basé sur la recherche actuelle.
En tant qu´organisation internationale, nous nous efforçons

“Le but principal du WSI est de servir en tant
qu´organisation de tête internationale et d´engendrer
un développement positif pour les filles et les femmes
dans ces domaines importants de leurs vies.“

de représenter une voix uniforme pour les femmes et le
sport dans le monde entier.

Groupes de travail
WSI a établi les groupes suivants de travail qui sont
dirigés par des membres experts du comité du WSI
• Energie et alimentation
• Homophobie dans le sport

Fondateurs de WSI
G-D Libby Darlison (Australie), Barbara Drinkwater (États-Unis),
Marion Lay (Canada), Celia Brackenridge (RU), Kari Fasting (Norvège)

• Développement international
• Harcèlement Sexuel

La direction
Présidente: Dr. Kari Fasting,
The Norwegian School of Sport Sciences (Norvège)
kari.fasting@nih.no
Vice-présidente /Trésorière: Dr. Barbara Drinkwater,
département de médicine,
Pacific Medical Center – à la retraite (États Unis)
bdrinkwater@comcast.net
Ancienne-Présidente: Dr. Carole Oglesby
California, State University (Etats Unis)
carole.oglesby@csun.edu
Secrétaire: Dr. Carol Rodgers,
College of Kinesiology, University of Saskatchewan (Canada)
carol.rodgers@usask.ca
Membre de la direction: Johanna Adriaanse
University of Technology Sydney (Australie)
johanna.adriaanse@uts.edu.au

Le conseil
Laura Gajardo
Gertrud Pfister
Stilani Chroni
Takako Iida
Janet Kabeberi-Macharia
Lydia la Rivière-Zijdel
Sock Miang Teo-Koh
Anita White
Mary Jane DeSouza
Chris Shelton

CHILI
DANEMARK
GRÈCE
JAPON
KENYA
PAYS-BAS
SINGAPOUR
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

