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I.R.C.E. 
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 

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

 

Dans le cadre des dîners « Intelligence économique »  

de l’IRCE  
 

Notre prochain invité sera 
 

Benoît SILLARD 

PDG de CCM BENCHMARK 
Et porteur de l’Open Internet Project 

 

 

 

PHOTO 

 

 

 

Sur le thème 

 

« l’Open Internet Project : une prise de 
conscience des enjeux de la souveraineté  
numérique et économique européenne » 

 

Le mardi 8 décembre 2015   de 20h00 à 22h30 
 

Accueil dès 19h30 – 40 personnes maximum 

Restaurant LA MAREE 

258 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS 
Salon privatif – service voiturier - Parking proche  

Métro ligne 1 (Etoile) ligne 2 (Ternes)  
 

Membres 40 euros, non membres 50 euros 

Paiement préalable demandé 
Inscriptions après validation et dans la limite des places disponibles 

Formalités d’inscription ci-après 

Charte de participation consultable sur www.irce-oing.eu 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

� Déclare vouloir participer au dîner du 8 décembre 2015 
Les inscriptions sont enregistrées après validation et paiement - possible désistement avant le 5 

décembre  

� En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 40 euros 

TTC 

� non membre de l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 50 

euros TTC 

 

� Facture demandée 

� Document d’adhésion demandé 

 

� Paiement par chèque :      � Paiement par espèces  

� Paiement par virement : 

IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080   

BIC : AGRIFRPP810 

 

Prénom…………………………………………. 

Nom……………………………………………. 

Organisme ……………………………………. 

Secteur d’activité ……………………………… 

Adresse……….………….…………….……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Profession…………………………….………. 

Tél. pers……….……………………………… 

Tél. mobile…………………………………… 

Tél. Prof.……………………………… ……… 

Fax……………………………………………. 

e-mail………………………………………… 

 

� Atteste avoir pris connaissance de la charte IRCE 

 

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

Merci de bv envoyer votre inscription par courrier  
à notre établissement administratif 

IRCE  - 12 rue du Port 21130 LES MAILLYS 
ou par email scanné à contact@irce-oing.eu 


