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Le Think Tank des dynamiques européennes pour une autre vision de l’Europe
_______________________________________________________________________________________________

Dans le cadre des dîners « Défense & sécurité » de l’IRCE
A l’heure où l’Europe et le monde s’interrogent
Et sur fond des nombreux articles récents que nous avons publiés sur ce sujet
Notre prochain invité sera

Le Col. Ing. Florin Ion MARINESCU
Attaché de défense près l’ambassade de Roumanie
Sur le thème

« la Roumanie et la crise en Ukraine »
Le mardi 24 mars 2015 de 20h00 à 22h30
Restaurant AU PETIT MARGUERY rive droite
64 avenue des Ternes
75017 PARIS
Salon privatif – service voiturier - Parking proche
Métro ligne 1 (Argentine) ligne 2 (Ternes)

Membres 38 euros, non membres 45 euros
Paiement préalable demandé
Dîner retransmissible en régions sur demande et organisation
Formalités d’inscription ci-après
Charte de participation consultable sur www.irce-oing.eu
Les propos tenus par les conférenciers n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent pas l’IRCE. Tous droits réservés. La diffusion et la reproduction de tout ou partie des
photos ou vidéos sont soumises à l’autorisation de l’IRCE
Compte tenu du thème, de l’intervenant et de la qualité des partricipants, le lieu sera sécurisé
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INSCRIPTION

Déclare vouloir participer au dîner du 24 mars 2015
Les inscriptions sont enregistrées après paiement et déclarées fermes - possible désistement avant le 20 mars

En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 38 euros TTC
non membre de l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 45 euros TTC
Facture demandée
Document d’adhésion demandé
Paiement par chèque :
Paiement par virement :
IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080
BIC : AGRIFRPP810

Paiement par espèces

*Prénom………………………………………….
*Nom…………………………………………….
Organisme …………………………………….
Secteur d’activité ………………………………
Adresse……….………….…………….………
…………………………………………………
…………………………………………………
Profession…………………………….……….
Tél. pers……….………………………………
*Tél. mobile……………………………………
Tél. Prof.……………………………… ………
Fax…………………………………………….
*e-mail…………………………………………
* champs obligatoires merci
Fait à …………………..le …………
Merci d’envoyer votre inscription par courrier à notre établissement administratif
IRCE 12 rue du Port 21130 LES MAILLYS
ou par email à irce.asso@sfr.fr ou contact@irce-oing.eu
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