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➜ Pour faire vivre la démocratie participative européenne et peser sur les choix des décideurs nationaux 

et européens 

➜ Pour élaborer avec d’autres acteurs européens des propositions visant à dynamiser le développement 
économique et social en Europe 

➜ Pour rejoindre notre réseau de 30 000 membres de différents horizons et pays européens 

➜ Pour recevoir nos publications. 

➜ Pour participer à nos différents groupes de travail à Paris et/ou Bruxelles. 
 

 

 
 
 

 
Nom ............................................................................................................................. ....Prénom........................................................................................................................................................... 

Adresse............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... 

CP............................................................................................Ville........................................................................................................................................................................................................................ 

Email................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................ 

Je souhaite participer au(x) groupe(s) de travail : 

 

 

Je m’engage dans Confrontations Europe en (re)devenant membre en 2017 : 
 

  ❏ À partir de 150 € : tarif individuel    

❏ À partir de 70 € : tarif étudiant ou demandeur d’emploi 
 

Pour les associations et organisations de la société civile, les régions, les villes et les entreprises,  
la participation fait l’objet d’une convention : merci de contacter Anne Macey amacey@confrontations.org  

 
Je soutiens les activités de Confrontations Europe en effectuant un don : 

 

 

Mon don :   ❏100 €        ❏200 €        ❏300 €        ❏500 €        ❏1 000 €        ❏Autre montant : …………..….......... € 
 

Après votre déduction fiscale de 66 % sur l’IR, votre don vous revient à : 
34 €    68 €  102 €    170 €    340 €  34% du montant du don 

 
 

❏ J’envoie un CHÈQUE libellé à l’ordre de Confrontations Europe 

à retourner au 227 Bd Saint Germain, 75007 Paris 
 

❏ J’effectue un DON EN LIGNE sur www.confrontations.org/2280-faire-un-don  
 

❏ J’effectue un VIREMENT BANCAIRE sur le compte de Confrontations Europe  
(en précisant mon nom dans le libellé) 
- France : BRED BANQUE POPULAIRE - Agence de Saint Mandé 

  IBAN : FR76 1010 7002 2500 4202 5379 764 / BIC : BREDFRPPXXX 
- Belgique : BELFIUS Banque - IBAN : BE66 0682 4270 5343 / BIC : GKCCBEBB 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !  
 

❏ Financement de l’économie  ❏ Organisation de l’économie 
❏ Marché intérieur / Marché du travail : ❏ Economie numérique 

❏ Marché intérieur, politique de la concurrence 

❏ Marché du travail 
❏ Energie et soutenabilité 

Comment soutenir Confrontations Europe ? 

Pourquoi adhérer à Confrontations Europe ? 
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