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Demande de pré-candidature
(Candidats ayant moins de 150 jours de travail)
Mme/Mlle/M. : .....................................................

Tél (privé) : ..........................................................

Nom : ..................................................................

Fax (privé) : .........................................................

Prénom : .............................................................

GSM : ..................................................................

Adresse postale : ................................................
............................................................................
Date de naissance : ............................................

E-mail : ................................................................
Tél (bureau) : ......................................................
Fax (bureau) : .....................................................

Date d’entrée dans la profession : .................................................................................................................
Statut actuel : Free-lance/ Permanent (Organisation : ................................................................................. )
Adresse(s) professionnelle(s) (voir Art.1 des Normes professionnelles) :
(maximum 2 avec indication des dates)
Langues habituelles de travail :

A : ....................................................................................
B : ....................................................................................
C : ....................................................................................

En signant la présente demande de pré-candidature et en soumettant celle-ci à l’Association Internationale des
Interprètes de Conférence, je déclare avoir pris connaissance des statuts de celle-ci (cf.
https://aiic.net/page/6586) et y adhérer pleinement, ainsi qu’au respect des autres règles de l’Association
Internationale des Interprètes de Conférence, notamment des dispositions du Code d’Ethique professionnelle (cf.
https://aiic.net/page/6725) et des Normes professionnelles (cf. https://aiic.net/page/6747). En outre, je comprends
et accepte expressément qu’en ma qualité de pré-candidat, je figurerai sur l’annuaire interne en ligne de
l’Association Internationale des Interprètes de Conférence, accessible exclusivement aux membres de celle-ci,
qui permet une recherche multicritère des pré-candidats selon certaines de leurs données personnelles telles
que leurs noms, langues de travail, régions, pays ou villes de domicile ou résidence. À ces fins, j’accepte que
mes données personnelles peuvent être diffusées et transmises vers d’autres états, pays, provinces ou autres
entités gouvernementales qui ne garantissent pas nécessairement le même niveau de protection des données à
caractère personnel que la Suisse et l’Union européenne, ou qui n’ont pas un niveau de protection adéquat.
Je m’engage à ne pas utiliser le nom ou le logo de l’AIIC sur mes en-têtes de lettre, site Internet, cartes de
visite, etc. avant de devenir membre actif de l’Association.
Lieu et date : ......................................................

Signature : ..........................................................

Les soussignés, membres actifs de l’AIIC, attestent que le candidat exerce la profession d’interprète de
conférence :
Nom et prénom :

Signature :
Date :

Nom et prénom :

Signature :
Date :

Nom et prénom :

Signature :
Date :

Vous êtes instamment prié(e) d’envoyer une photocopie du présent formulaire au secrétariat de votre Région.
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Lors de l’envoi de votre demande d’admission, le paiement des frais administratifs (CHF 50.-) doit être
effectué comme suit :

par virement bancaire
sur notre compte N° 240-210 654 00Y, en francs suisses (AIIC Genève)
UBS S.A.
8, rue du Rhône
1211 Genève 11, Suisse



Code SWIFT : UBSWCHZH80A
Code IBAN : CH58 0024 0240 2106 5400 Y

en spécifiant que le paiement est destiné à l’AIIC et en indiquant votre nom.

par virement postal
en francs suisses sur notre compte N°12-21404-0 (AIIC), 1211 Genève
en spécifiant que le paiement est destiné à l’AIIC et en indiquant votre nom.

par mandat postal
en francs suisses adressé au Secrétariat de l’AIIC.
L’année financière de l’AIIC commence le 1er février et se termine le 31 janvier de l’année suivante.
J’ai payé les frais administratifs :
par
le
Nom
Adresse

Signature
Veuillez détacher cette page et l’envoyer au Secrétariat de l’AIIC avec votre demande.

