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Dans le cadre de nos petits déjeuners IRCE  
« défense et sécurité » de la rotonde Gabriel 

 
 

Notre prochain invité 
 

sera 
 
 

le Colonel Jonas OLSSON 
Attaché de défense près l’Ambassade de Suède à Paris 

 
Sur le thème 

 
« L’OTAN et les pays nordiques de l’UE » 

Intervention en anglais 
 

Le mercredi 26 mars 2014   de 8h30 à 10h 
 

Rotonde Gabriel – Ecole militaire 
1, place Joffre - 75007 Paris 

Métro Ecole Militaire 
 

Parking proche ou possible à l’intérieur  
 

Membres 8 euros, non membres 12 euros 
 

Merci de confirmer votre présence, notamment pour les formalités d’organisation et d’accès  
Ainsi que l’immatriculation de votre véhicule si vous souhaitez vous garer à l’intérieur 

à irce.asso@sfr.fr 
 

 
Conformément à la loi Informatique & libertés du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux données vous concernant. 
 
En espérant votre prochaine participation 
 
Bien cordialement 
 
François CHARLES 
Président de l’IRCE 
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INSCRIPTION  
 

 

� Déclare vouloir participer au petit-déjeuner du 26 mars 2014 
 
� En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 8 euros TTC 
� En tant qu’adhérent de l’IRCE je règlerai sur place 8 euros 
 
� Sans adhérer à l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 12 euros TTC 
� Sans adhérer à l’association IRCE, je règlerai sur place 12 euros 
 
� Facture demandée 
� Document d’adhésion demandé 
 
� Paiement par virement : 

�  France : 11006 - 21034 - 52127137820 – 80 
�  IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  / AGRIFRPP810 

 
 
*Prénom…………………………………………. 
*Nom……………………………………………. 
Organisme ……………………………………. 
Secteur d’activité ……………………………… 
Adresse……….………….…………….……… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Profession…………………………….………. 
Tél. pers……….……………………………… 
*Tél. mobile…………………………………… 
Tél. Prof.……………………………… ……… 
Fax……………………………………………. 
*e-mail………………………………………… 
 
* champs obligatoires merci 
 
Fait à …………………..le …………                     
 
 
 

Merci de confirmer votre présence à irce.asso@sfr.fr ou par courrier  


