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I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Le Think Tank des dynamiques européennes

L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un organisme associatif indépendant de loi
1901, apolitique et généraliste, oeuvrant de façon stratégique et opérationnelle sur les politiques publiques et
institutionnelles mais aussi les dynamiques entre acteurs à travers la recherche, les études, l'accompagnement de
projets, les publications, la formation et la réalisation d'événements. Il se développe partout en Europe et rassemble des
publics et domaines d'activité variées pour une richesse d'action à la fois pédagogiques, analytiques, génératrices
d'idées et forces de propositions. Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les dynamiques européennes
dans de nombreux domaines, notamment liées à la défense, aux relations internationales, la gouvernance, l’économie,
la concurrence, l’industrie, l’énergie, les transports dans une approche constructive stratégique et opérationnelle en
recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’Europe », ne négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement, en
n'hésitant pas à mettre d'autres lunettes afin de considérer les aspirations et les apports de chacun pour mieux faire
rayonner l'Europe par la richesse de ses différences.

Votre adhésion motivée avec possible demande de biographie si absence de recommandation, devra être validée par
notre conseil d’administration et sera valable une année civile. Elle nous aidera dans notre fonctionnement et la
garantie de notre indépendance. Vous recevrez une carte de membre, élirez les membres du Conseil, participerez aux
travaux et à nos publications, recevrez des informations régulières, bénéficierez de tarifs particuliers ainsi qu’une place
prioritaire pour nos événements dans des sites et avec des intervenant de haut niveau, ainsi que de certains partenariats
commerciaux réservés aux membres.
Solidairement  votre François CHARLES                            Président de l’I.R.C.E.

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901 
Siège : Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers, 75017 PARIS – siret 789 170 818 00031  
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également sur
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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…………………………………………………………….

*Profession / fonction ……………………………………….

Organisme ……………………………….............................

 Adresse prof. ……………………………………………

……….………….…………….……………………………….

………………………………………………………………….

 Adresse pers…….………………………. …………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

 Tél. pers……….…………………………………………

 Tél. mobile………………………………………………

 Tél.prof .………………………………. ………………..

 E-mail ……………………………………………………

Fait à …………………..le ………

Signature

 Déclare vouloir adhérer à l’association I.R.C.E - Siège : Maison de 
l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers, 75017 PARIS – siret 
789 170 818 00031  
 Choix de Cotisation déductibles à 66% ou 60% 
 Choix de facture demandée
 Je joins un chèque à l’ordre d’I.R.C.E. de :
 Paiement par virement :

IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080/AGRIFRPP810
 Paiement en espèces   Paiement en ligne CB ou Paypal
15 euros : étudiants non salariés

 100 euros : particuliers, membres d’administrations, assemblées 
parlementaires, d'associations, de collectivités, de chambres de 
commerce, diplomatie, enseignement

 100 euros :  travailleurs indépendants, membre d’entreprises et 
groupements professionnels de moins de 20 personnes

 200 euros : pour 1 pers membre d’entreprise de 20 à 250 pers.

 300 euros : pour 1 pers. membre d’entreprise de 250 à 2000 pers

 500 euros : pour 1 pers.  >2000 p, grappes d’entrepr, cluster, pôles

 1000 euros : (membre bienfaiteur) 

 autre soutien, don :
 je demande à recevoir les statuts
 je souhaite m’impliquer dans les équipes et groupes de travail
 j’atteste avoir consulté la charte I.R.C.E. et  RGPD de l’I.R.C.E.
 j’envoie un cv, une bio ou une lettre de motivation

également sur http://www.irce-oing.eu/2020/01/adhesion-i.r.c.e.2020.html

* données figurant dans l’annuaire
 J’accepte que ces autres données 
figurent dans l’annuaire
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