
 

Bulletin de demande d’adhésion 
 

 

 
 

Informations Générales 
 

Nom de l’entreprise :................................................................................................ ........................................... ................... 

Nom du Gérant :............................................................................................................................... .......................................... 

Adresse actuelle : ...................................................................................................................................................................... 

Code postal : ..................................... Ville : ............................................................................................................................. 

 
Téléphone : ........................................................... GSM du Gérant: ..................................................................... ............... 

 

Courriel :................................................................................................Site web: .................................................................... 
 

Informations Techniques (Professionnelles) 
 

1-  Avez-vous    un fournisseur pour    répondre    aux     commandes    ou    besoins    de    vos 
clients? :................................................................................................ 

 
2-  Souhaiteriez-vous  avoir  un  fournisseur   de préférence  (européen)  pour  les matériels 

qui obéissent aux  normes européennes? : ........................................................ 
 

 
3-  Existe-t-il  un bureau d'étude  au sein de votre entreprise capable de dimensionner les 

projets liés aux énergies renouvelables et alternatives en fonction du cahier de charge 
de vos différents prospects? : ....................................................................... 

 

 
4-  Souhaiteriez-vous être accompagné   dans   le   dimensionnement   des   projets   de   vos 

prospects en fonction de leur cahier de charge? : ............................................... 
 

5-  Votre entreprise possède-t-elle des installateurs capables d'assurer les installations des 
systèmes  innovant  liés  aux  énergies  renouvelables  capables  d'effectuer  la  mise  en 
service d'une installation? : ....................................... .................................. 

 
6-  Quelle   est   la   cible   clientèle   de   votre   entreprise ?   (particuliers,   professionnels, 

collectivités territoriales décentralisées…) ....................................................... 
 

 
 

Connaissance prise des statuts et du Règlement intérieur, demande à adhérer à 
l’Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables en tant que : 

 
Membre(s)                            Membre(s) actif(s)  

Et verse ci-joint la somme de : ................................................................... Francs CFA 

Paiement par :               Espèces                            Chèque                             virement 

Fait à : .............................................., le ....................................... 

 
Signature & Cachet : 

 
 

 
Bulletin et règlement à adresser à: Association Camerounaise pour les Energies renouvelables • Elig – Essono, face Total CAVO, • BP : 12620 
Yaoundé - Cameroun • Email :  acer.cameroun@gmail.com • Site web : http://www.acer-enr.com •  Tél : (237) 242 06 50 76 
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