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   Le Think Tank des dynamiques européennes 

______________________________________________________________________________________

Dans le cadre de nos dîners thématiques
Recherche, Aérospace & Industrie 

Notre prochain invité sera

M. l'IGHC de l'armement Bruno SAINJON

PDG de l'ONERA et Président de l'EREA

Sur le thème

"l'ONERA, vecteur de la recherche aérospatiale
européenne et internationale" 
sous le parrainage de M. le sénateur Jeanny Lorgeoux

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Le mardi 7 mars 2017 de 19h30 à 23h00

ATTENTION : Arrivée impérative avant 20h (plan vigipirate)

Restaurant du Sénat - 15 ter rue de Vaugirard - 75006  PARIS
 Métro ligne 4 ou 10 Odéon – Mabillon – Saint Sulpice 

Membres 50 euros, non membres 70 euros
Inscription obligatoire pour accès - Paiement préalable demandé

Formalités d’inscription et Charte de participation 
consultables sur www.irce-oing.eu
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

O Déclare vouloir participer au dîner du mardi 7 mars 2017
Les inscriptions sont enregistrées après validation et paiement - possible désistement motivé 
avant le 3 mars 2017  

O En tant qu’adhérent de l’I.R.C.E. :  50 euros TTC
O Non membre de l’association I.R.C.E. : 70 euros TTC
Attention : paiement sur place uniquement sur acceptation préalable
O Facture demandée 
O Paiement en ligne par  Paypal ou CB (sur lien paypal)
O Paiement sur place (réservé membres et sympathisants réguliers)
O Paiement par chèque (à l'ordre de l'I.R.C.E.)
O Paiement sur place par espèces  (réservé membres et sympathisants réguliers)
O Paiement par virement :

IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  
BIC : AGRIFRPP810

Prénom………………………………………………………………….
Nom…………………………………………………………………….
Organisme ……………………………………………………………..
Secteur d’activité ……………………………………………………..
Adresse O personnelle O professionnelle….……………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Profession…………………………….……………………………….
Tél. pers……….………………………………………………………
Tél. mobile……………………………………………………………
Tél. Prof.……………………………… …………………………..…
Fax…………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………….…

O Atteste avoir pris connaissance de la charte I.R.C.E. de participation

Fait à …………………..le …………                    

Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne sur ww w.Irce-oing.eu
ou envoyer votre inscription par courrier 

à notre établissement administratif
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