
BDP-MODWOAM 
Bongo Doit Partir – Mouvement des Descendants de Wongo, Okwêrêt, Akoma Mba et Mumbin(a) 

BULLETIN D’ADHESION 
Note : Avant de remplir ce bulletin d’adhésion, veuillez prendre la peine de lire les statuts du Parti et sa Charte 
de la Troisième Voi(e)(x), disponibles auprès des bureaux nationaux et internationaux du BDP-Modwoam et 
sur le site Internet du Parti à l’adresse http://www.bdpmodwoam.org. Il est illégal d’adhérer à deux partis 
politiques en même temps. L’adhésion au BDP-Modwoam est donc exclusive et suppose le renoncement à votre 

statut de membre d’un autre parti politique de droit gabonais et l’acceptation des principes idéologiques et 
politiques du Parti conformément à ses statuts, Charte et Règlement intérieur. Les adhésions et cotisations sont 

annuelles.   

Pour rejoindre le BDP-Modwoam, veuillez remplir et renseigner l’intégralité des champs sur le bulletin d’adhésion 
ci-dessous de la façon la plus lisible possible, et de nous retourner celui-ci accompagné du règlement par chèque, 
mandat postal, virement bancaire, Western Union/MoneyGram ou par paiement sécurisé par carte bancaire ou 
carte de crédit (Mastercard, Visa, chèque électronique, etc.) directement sur notre site Internet à l’adresse suivante 
(http://www.bdpmodwoam.org/adhesions/devenir-membre/). Vous recevrez votre carte de membre dans un délai 
de deux semaines suivant la validation de votre paiement. 

Type d’Adhésion (Cochez):  q Première adhésion         q Renouvellement d’adhésion        q Contribution Libre  

Sécurité (Cochez): Mon adhésion/Ma contribution     q doit rester secrète      q peut se révéler 

OPTION 1 : MEMBRES 
Membre Actif (Afrique/Gabon) :   Individuel q10.000CFA/15€/20$/13£ 

Couple q15.000CFA/23€/30$/19£ 

Lycéens, étudiants, chômeurs q5000CFA/5€/7$/4£  

Membre Actif (Hors Gabon/Hors Afrique)  

Individuel q20€/26$/16£ Lycéens, étudiants, chômeurs q10€/13$/8£ Couple q30€/40$/25£ 

Membre Sympathisant  q5€/7$/4£/3000CFA    q50€/65$/42£/30.000CFA    qMontant Libre:….………...…… 

     Total (Précisez votre devise):………………………………€/$/£/CFA 

Prétentions (Cochez):  Je souhaiterais   q jouer un rôle visible      q jouer un rôle discret   q aucun rôle 

Rôle (Cochez): Je souhaiterais   q créer une cellule dans ma ville et/ou      q m’impliquer dans un poste  

Civilité (Cochez): q M      q Mme      q Melle      q M et Mme 

Nom(s) : …………………………………………………………………. Prénom(s) : ………….……..…………………………..…. Age :……… 

Adresse ou Boite Postale: …………………………………..…………………………………………………………………………………..………. 
Code Postal : ……………………………………… Commune ou Ville: ……………………………………………………………………………. 
Contact Téléphonique – Mobile : ……………………………….. Fixe. : ………….…………….………. Fax …………….…….……….…. 

E-mail :……………………………………………………Site internet/Blog :……………………..…………………………………………….…..  

Votre/Vos Nationalité(s) :………………………………………………………… Date de Naissance :………………………………….…… 

Statut Matrimonial : qMarié(e)    qCélibataire      qVeuf/Veuve      qDivorcé(e)     qSéparé(e)    qConcubinage 

Mandat(s) électif(s) actuel(s):.…………………..……………………………………………………………………………..……………………… 
Fonction(s) politique(s) actuelles :..…………………..……………………………………………………………………………..……………… 

Affiliation Partisane Actuelle :.…………………..….………….………………………………………………………………..…………………… 
Affiliation(s) Associative(s) Actuelle(s):……………..……………………………………………………………………………..……………… 
 
Date …………………………………  Signature :………………………………………………… 
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OPTION 2 : DON/CONTRIBUTION DE SOUTIEN 
En plus des cotisations annuelles des membres décrites à l’Option 1 ci-dessus, tout nouveau membre, membre 
existant, membre sympathisant ou toute autre personne physique ou morale souhaitant tout simplement soutenir 
nos activités sans adhérer et ainsi participer à l’essor du BDP-MODWOAM peut effectuer un don de soutien selon 
les modalités suivantes. Chaque euro compte ! 

Avec mon don, je sollicite le statut de        qMembre Actif       qMembre Sympathisant     qAucun Statut 

q5€/5$/5£/5000CFA 
q10€/10$/10£/10.000CFA  
q30€/30$/30£/30.000CFA   
q50€/50$/50£/50.000CFA     
q100€/100$/100£/100.000CFA     
q200€/200$/200£/200.000CFA 
q300€/300$/300£/300.000CFA 
 
qMontant Libre:..……………….…………€/$/£/CFA  
 
     Total :………………………………€/$/£/CFA (Précisez votre devise) 

OPTION 3 : STATUT « OPTIMA/MEMBRE D’HONNEUR » 
A partir de 1000€/1000$/1000£/500.000CFA de don, vous marquez un attachement fort aux idéaux défendus par 
le BDP-Modwoam, à participer à l’essor du BDP-MODWOAM. 

Statut « Optima/Membre d’honneur » :           qJe sollicite                   qJe ne sollicite pas                 

q1000€/1000$/1000£/500.000CFA 
 
qMontant Libre:..……………….…………€/$/£/CFA  
 

     Total :………………………………€/$/£/CFA (Précisez votre devise) 

La qualité de « Membre d’Honneur » avec statut « Optima » est conférée par le Directoire aux personnes physiques ou morales 
qui, par leur soutien et engagement au sein et/ou en dehors du Parti, lui ont rendu des services exceptionnels et bénéficient de 
ce fait de sa reconnaissance. La qualité de « Membre d’Honneur » est également conférée par le Directoire aux personnes 
physiques ou morales qui, par leur soutien financier et/ou matériel au Parti, bénéficient de ce fait de sa reconnaissance. Ils 
peuvent participer aux Congrès sur demande et après dérogation spéciale du Directoire du BDP-Modwoam.  

En plus de ces avantages, vous bénéficiez par ce statut « Optima » non seulement de la qualité d’acteur essentiel de notre Parti, 
mais également d’un accès privilégié aux informations relatives aux diverses activités de notre mouvement. Vous êtes informés 
et conviés à l’ensemble des rendez-vous du BDP-MODWOAM : débats nationaux, meetings divers, rencontres exclusives, dîners, 
manifestations politiques et culturelles, événements et réceptions auxquels participe le Dr. Daniel Mengara ou d’autres 
personnalités de notre Parti, où des places vous seront réservées. Vous êtes également associé(e) en priorité à notre démarche 
de réflexion et vous serez sollicités régulièrement en amont des thèmes d’intérêt national et international que nous abordons.  

Par ailleurs, vous disposez d’un interlocuteur privilégié au sein du Parti dédié aux membres du Cercle « Optima » que vous 
pouvez contacter régulièrement. Vous recevez en priorité et gratuitement la Newsletter et autres publications du BDP-
Modwoam. Vous recevrez, chaque semestre, une lettre actualité réservée aux membres du « Cercle Optima » du BDP-
Modwoam. 

INFORMATION DE PAIEMENT 
• Si paiement par chèque ou mandat, l’émettre à l’ordre de « Bongo Doit Partir » et nous l’envoyer à :  

Bongo Doit Partir, C/O Daniel Mengara, P.O. Box 109, Little Falls, New Jersey 07424, USA 
• Si paiement par MoneyGram ou Western Union, envoyer votre  information de paiement à :  

Bongo Doit Partir, C/O Daniel Mengara, P.O. Box 109, Little Falls, New Jersey 07424, USA ou par email à 
adhesionsbdp@bdpmodwoam.org. 

• Si paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard, etc.), rendez-vous sur la page « Adhésions » de 
notre site http://www.bdpmodwoam.org.  

• Si paiement par virement bancaire, contactez-nous pour nous demander nos coordonnées bancaires. 

 


