I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Cette association a pour objet de réaliser, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, toute action apte à œuvrer pour le développement et le rayonnement européen internes et externes dans
toutes ses dimensions notamment par des actions de recherche, d’étude et de communication.
Elle a, en conséquence et pour rôle d’éclairer les membres qu’elle rassemble sur toutes les possibilités offertes
tant par les lois et règlements que par les institutions existantes ou à créer. Elle a pour vocation d’étudier et de
négocier avec les institutions et organismes compétents toute formule juridique, financière ou matérielle
susceptible d’améliorer les prestations proposées à ses membres et dans le cadre de son objet.
Enfin, l’I.R.C.E. peut organiser, à périodicité régulière, des visites, réunions-débats sous la forme de
conférences, colloques, expositions, petits-déjeuners, dîners, cocktails, pour présenter des projets, recueillir des
idées, recueillir des fonds mais également réfléchir sur ses buts, ses enjeux et les actions à engager.
L’association ne poursuit aucun but politique ou religieux et est sans but lucratif.
Solidairement votre,

le Président

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, les réponses sont facultatives et un droit d’accès, de rectification et de non divulgation aux
informations est réalisable sur simple demande.

Prénom*……………………………… ……

BULLETIN D’ADHESION 2012
Cotisation individuelle

Nom*………………………………………..

 Déclare vouloir adhérer à l’association IRCE

Organisme…………………………………

Je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de :

Adresse*……….………….…………….…
………………………………………………
………………………………………………

 20 euros TTC (particuliers, membres d’administrations,
assemblées parlementaires, associations, collectivités,
chambres de commerce, diplomatie, enseignement,
groupements professionnels)

Date de naissance………………………
Profession…………………………….…
Tél. pers……….……………………………
Tél. mobile…………………………………
Tél.prof.……………………………… …
Fax…………………………………………
e-mail………………………………………

 50 euros TTC (entreprises, média, conseil,
institutions financières)
 100 euros TTC (membre bienfaiteur)
 autre soutien, don :
Fait à …………………..le …………

* : champs obligatoires pour une adhésion ou si vous désirez
recevoir un justificatif

Signature

IRCE – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901
Adresse provisoire en attente maison de l’Europe de Paris : 12 rue du Port 21130 Les Maillys Tel : 00 33 (0)6 60 26 71 91

irce.asso@sfr.fr - www.irce.org

