DEVENIR PARTENAIRE
Rejoindre le Programme TeamBoost
Auteur de Unboxing Your Gift, Conférencier, Formateur et Passionné de l’Afrique.
Je suis Crys TACKY et mon rêve est de contribuer à la transformation
de 10 million de personnes à travers l’Afrique et au-delà, à la prise de
conscience générale du potentiel qui sommeille en chacun de nous ;
le plus important est d’aider à l’exprimer et à en faire profiter au reste
du monde.

Dans l’optique de contribuer au développement des organisations et appuyer l’impact des
africains en Afrique et dans les quatre coins du monde, la Fondation TalAfrik vous invite à
intégrer son réseau.
Conjuguer nos efforts nous aidera à avoir un impact plus visible et mesurable sur nos communautés, en nous focalisant notamment sur de développement du capital humain et la
vulgarisation de nos valeurs et cultures.
Fort de cette conviction que l’Afrique est un continent en chantier avec un besoin urgent
d’une main d’œuvre utile et fiable, nous nous proposons d’emboiter le pas.
« Seul, on va vite mais ensemble on va plus loin », telle est cette philosophie qui nous
anime. L’Afrique vit certainement ses moments les plus décisifs, aujourd’hui, à la croisée
des chemins.
Loin de roder dans la sphère politique, notre mission s’articule autour du changement des
mentalités, de la prise de conscience des talents individuels et de la croissance
économique.
Pourquoi vous joindre à nous ? Parce que le désir de transformer l’homme et l’Afrique
brûle en vous. Parce que vous avez les qualités, les compétences et la passion tournées
vers l’Afrique. Parce que vous avez un talent à offrir au monde et à faire mûrir.

Fondation TalAfrik assurera les obligations suivantes :
Offrir un Site web à son partenaire au contrat : www.XXXXXXX.talafrik.com ;
Assurer la maintenance du site web et les mises à jour ;
Supporter tous les coûts relatifs à l’exploitation du site web ;
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Relayer les activités du partenaire sur notre site web et nos pages officielles,
Aider le partenaire à améliorer sa communication et sa visibilité ;
Accompagner le partenaire dans la mise en place de ses stratégies d’expansion ;
Représenter le partenaire en cas de besoin après autorisation.
Tous les supports de communication, notamment le site web, restent la propriété
exclusive de Fondation TalAfrik.

Le partenaire assurera les obligations suivantes :
Être légalement enregistré ;
Transmettre ses textes légaux (Status, règlement intérieur et autres) à Fondation
TalAfrik ;
Communiquer les personnes ressources et points de contact ;
Mettre à la disposition de Fondation TalAfrik, tous les supports de communication
nécessaires ;
Mener des actions avec des impacts mesurables ;
Être apolitique et promouvoir l’intégrité, l’honnêteté, la loyauté, l’amour ;
Avoir une mission et des objectifs (spécifiques et mesurables) ;
Mener des actions en Afrique ou pour des communautés africaines partout dans le
monde ;
Indiquer expressément sur tous les supports de communication l’affiliation à Fondation TalAfrik ;
Si l’organisation offre des produits et services, communiquer les offres à Fondation
TalAfrik (D’autres conditions seront nécessaires).
Ne pas agir au nom de Fondation TalAfrik sauf à la demande de celle-ci;
Payer les droits d’adhésion de 100 EUR.
Vais-je bénéficier d’une subvention ou d’un financement? Cet accord ne donne en
aucun cas lieu à une subvention ou à un quelconque financement. Toutefois, le partenaire
peut bénéficier d’un accompagnement technique.
Qu’est-ce qu’un accompagnement technique? Le partenaire peut bénéficier de formations selon les besoins exclusivement identifiés par Fondation TalAfrik et en fontion de
l’expertise disponible. Si le partenaire organise des seminaires ou des projets, il peut bénéficier de l’appui d’un ou des experts disponibles à cet effet.
Voulez-vous rejoindre notre programme? Merci de nous contacter à notre adresse
info@talafrik.com avec pour Objet du mail “Rejoindre la Patforme”. Seuls les mails avec cet
Objet seront considérés pour ce programme.
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Les places sont-elles limitées? Oui, le programme est très strict et n’offre que 10 places
pendant 1 an avec possibilité d’extension.
Je suis une personne physique, puis-je vous rejoindre? Ce programme est malheureusement limité aux organisations légalement établies avec un effectif d’au moins 6
membres confirmés.
Avez-vous des suggestions? Tous nos partenaires peuvent nous faire parvenir des suggestions à notre adresse: info@talafrik.com
Souhaites-tu interrompre notre si bonne collaboration? Le présent accord se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous les
cas reconnus de forces majeures ou à la demande de l’une des parties, par écrit avec
accusé de réception, quinze (15) jour avant la date prévu de suspension ou d’annulation.

Pour tous renseignements complémentaires,
merci de nous contacter au
+242 066 439 432 | info@talafrik.com |
www.talafrik.com
Nous suivre sur facebook
Fondation TalAfrik ou Crys TACKY

