
Conscient de mes responsabilités et résolu à obtenir la reconnaissance 
de mes droits de membre de la communauté mondiale, je demande, 
tout en conservant ma nationalité, à être enregistré comme citoyen 
du monde. Par cet acte, je manifeste mon intérêt de dépasser les inté-
rêts particuliers ou nationalistes afin de servir l’intérêt de la communauté 
mondiale et le respect de la dignité humaine.

       Je m’enregistre 
Citoyen du Monde 

cet engagement est personnel et gratuit 

Nom ............................................................................ 

(éventuellement nom de jeune fille)  ............................................. 

Prénoms ........................................................................ 

Date et lieu de naissance  ................................................... 

Adresse   ..............……………………..............................

...................................................................................

Code postal et Ville   ...........................................................

Courriel ......................................................................... 

Tél. ..............................................................................

à   .....................................  le   .....................................
 
Signature 

Je désire également obtenir ma carte d’identité de Citoyen du 
Monde au prix de 15 € (8 € petit budget). Je choisis entre :

      c  carte cartonnée       c  carte plastique

Je n’oublie pas de joindre une photo à ma demande.
Langue dans laquelle je veux que ma carte soit établie :  
français, anglais, allemand, arabe, espéranto, grec, italien, japonais...

...........................................................................

NOTA : La carte de Citoyen du Monde n’est pas reconnue par les États nationaux 
et ne dispense en rien de l’obtention régulière des documents officiels, carte 
nationale d’identité, passeport, visa, carte de travail, carte de séjour ou autres.

Adresse (règlement en liquide ou mandat - à défaut, chèque non libellé) :  
CENTRE D’ENREGISTREMENT 59.6 DES CITOYENS DU MONDE 
M. dominique simeone, résidence du Levant, bâtiment A
133 avenue Henri Martin 46000 CAHOrs
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