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Dans le cadre des dîners IRCE  
de la rotonde Gabriel 

 

 
Nous avons l’honneur de vous convier  

 
 

à 
 

La remise des diamants de l’IRCE 
Distinctions attribuées à des personnalités ayant œuvré pour l’esprit européen  

 

 
 

Le mardi 25 mars 2014   de 20h00 à 22h30 
 

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

Métro Ecole Militaire 
 

Parking proche ou possible à l’intérieur  
 

Membre 24 €, accompagnant 22 € 
Non membre 30 €, accompagnant 26 € 

Table de 10 personnes : membre 220 €, non membre 260 € 
 

Merci de confirmer votre présence, notamment pour les formalités d’accès  
Ainsi que l’immatriculation de votre véhicule 

à irce.asso@sfr.fr 
 

En espérant votre prochaine participation 
 
Bien cordialement 
 
François CHARLES 
Président de l’IRCE 
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INSCRIPTION  
 

 
� Déclare vouloir participer au dîner du 25 mars 2014 (réservations sur réception du paiement 
avant le 15 mars) n’hésitez pas à venir accompagné(e)  
� En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de …….. euros TTC  
� Sans adhérer à l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de …... euros TTC 
 
� Facture demandée à l’ordre de : 
 
� choix d’un paiement par virement : 

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

 
*Prénom…………………………………………. 
*Nom……………………………………………. 
Nombre de personnes ………………………….. 
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  
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A travers les mots de recherche et de communication, l’IRCE se doit d’entretenir plusieurs types des missions : 
d’une part pédagogiques pour mieux faire comprendre au grand public et aux entreprises le fonctionnement des 
institutions, de certaines mesures, comme des possibilités d’actions avec un objectif de réduction sensible de 
l’abstention aux élections européennes, d’autre part analytiques mais également génératrice d’idées et force 
de proposition à travers certaines études ou interventions pour aider les institutions, collectivités, entreprises 
ou organismes professionnels sur des sujets variés avec un fort échange intra-européen et enfin 
d’accompagnement de projets à portée macro ou micro-économique 
 

De nature apolitique, indépendante et généraliste, l’IRCE se propose de rassembler des publics de domaines 
d’activités variés pour une richesse d’action ne négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement. Elle 
doit faire germer visions et identité avec méthode en allant également chercher et comprendre d’autres points de 
vue et retours d’expériences pour mieux faire rayonner l’Europe par la richesse de ses différences en n’hésitant 
pas à mettre « d’autres lunettes » Un effort particulier sera lancé vers les universités, écoles de management et 
d’ingénieurs bien souvent délaissées au profit des seuls instituts de sciences politiques. Le monde parlementaire 
pourra enfin parler au monde de l’entreprise dans des approches mesurables, réalistes et réalisables 
 

Solidairement  votre   François CHARLES         Président de l’IRCE 
 

------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------- 
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*……………………………… …… 
 
Nom*……………………………………….. 
 
Organisme **……………………………… 
 
Adresse*……….………….…………….… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Profession…………………………….… 
 
Tél. pers……….…………………………… 
Tél. mobile………………………………… 
Tél.prof.……………………………… … 
Fax………………………………………… 
 
e-mail……………………………………… 
 
 
* : champs obligatoires ** si cotisation entreprise 

BULLETIN D’ADHESION 2014 (avant AG)  
Cotisation individuelle 

 

���� Déclare vouloir adhérer à l’association IRCE      
Cotisation déductibles à 66% ou 60% selon le cas 

� Je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de : 
� 20 euros TTC (particuliers, membres d’administrations, 
assemblées parlementaires, associations, collectivités, 
chambres de commerce, diplomatie, enseignement, 
groupements professionnels)  
� 50 euros TTC (entreprises, média, conseil, institutions 
financières)  
� 100 euros TTC (membre bienfaiteur)  
� autre soutien, don : 
� demande à recevoir les statuts 
 
�   paiement par virement : 
�  France : 11006 - 21034 52127137820 – 80 
� Etranger :  IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  / 

AGRIFRPP810 
 
Fait à …………………..le ………… 
 
   Signature 


