
Fonds IFLA 
Le Conseil d’Administration IFLA, lors de sa réunion du 12 août 2005 a voté la 
création d’un Fonds IFLA. Le Fonds IFLA aura trois composantes majeures :  

Une composante « Opportunités » 
Celle-ci permettra à l’IFLA de s’engager dans de nouvelles initiatives et de développer de nouveaux 
programmes et services pour ses membres.  

Une composante « Catastrophes naturelles » 
Celle-ci devra être administrée avec prudence, respectant ainsi les intentions des donateurs afin de  
gérer les conséquences des catastrophes dans les bibliothèques à travers les associations et institutions 
membres de l’IFLA. L’IFLA doit avoir à cœur de préserver sa bonne réputation dans sa manière 
d’administrer les fonds.  

Une composante « Piliers » 
L’IFLA pourra ainsi faire face à son souci de financement immédiat qui est de réduire son obligation de 
combler le déficit dans son budget de fonctionnement. Cela permettra à ses membres et amis d’apporter 
leur contribution de façon annuelle ou sur une courte période pour financer des programmes spécifiques et 
des services particulièrement chers aux donateurs. Les personnes souhaitant faire un don au Fonds peuvent 
compléter le formulaire ci-dessous et le remettre au Secrétariat de l’IFLA. <ifla@ifla.org> 

Contribuez au fonds de l’IFLA 

J’aimerais contribuer au fonds de l’IFLA.  

Le montant de ma contribution est EUR ___________________   


Autre devise __________________________ (s.v.p. spécifiez la devise) 


Ma contribution sera transmise à :  
� Transfert bancaire 

Nom de la banque : ABN AMRO nv  
Localisation: The Hague, Netherlands  
Numéro de compte : 51 36 38 911  
Code Swift : ABNANL2A  
Code IBAN: NL23ABNA0513638911  

� Chèque Faire à l’ordre de : 
IFLA Headquarters, Box 95312, 2509 CH The Hague, Netherlands 

� Carte de crédt 
� American Express  � Visa � Mastercard 

Nom du titulaire de la carte -------------------------------------------------------------------------- 

Numéro de la carte ------------------------------------- 

Date d’expiration ----------------------Signature ----------------------------------------------- 

�  S.v.p. envoyez-moi une facture pro forma pour le montant indiqué ci-dessus.  


