
VOS SOUHAITS D’ENGAGEMENT

Adhésion individuelle 2019 (*)

Oui, j’adhère à 
Confrontations 
Europe en 2019

Standard

120 €

Etudiant

30 € 

Hors poste

60 €

Bulletin de soutien individuel 2019

Nom :

Prénom :

Adresse  :

Téléphone(s) :

Ville :

Code postal :

Adresse mail :

Je souhaite participer aux groupes de travail :

Entreprise 
durable

Mutation 
Numérique

Transition
énergétique

Investissement humain 
et mutations industrielles

Conjoncture 
et prospective

Finance

Don individuel 

Oui, je fais un don 
à Confrontations 
Europe

150 € 250 € 500 €
autre 
montant (€)

Abonnement annuel 

Oui, je m’abonne à Confrontations 
Europe, La Revue 30 €

(*) joindre un justificatif pour bénéficier des tarifs 
Etudiant et Hors poste.

L’abonnement à Confrontations Europe, La Revue 
n’est pas inclus dans les adhésions. Vous pouvez y 
souscrire ci-dessous. Vous la recevrez par voie postale 
à votre domicile.

Nota Bene : Pour les associations, organisations de 
la société civile, les régions, les villes, les entreprises, 
les montants de participation font l’objet d’une 
convention. 

chèque  

virement  bancaire  

Joignez le chèque libellé à l’ordre de 
«Confrontations Europe»

Veuillez effectuer votre virement sur l’un des 
comptes suivants. Votre commande prendra effet 
dès réception de votre paiement.

 
BRED BANQUE POPULAIRE
Agence de Saint Mandé
IBAN : FR76 1010 7002 2500 4202 5379 
764  
BIC : BREDFRPPXXX 

BELFIUS Banque 
IBAN : BE66 0682 4270 5343 
BIC : GKCCBEBB

Après déduction fiscale de 66% votre adhésion de 
120€  revient à 40,80€. Un reçu fiscal vous sera délivré 
pour vos dons et adhésion.

Fait à 
le    

Association loi 1901, 
non partisane et 
indépendante grâce au 
soutien de ses adhérents 
et de ses membres.

À imprimer, compléter et envoyer signé avec le cas échéant, les pièces justificatives et un chèque.
à l’adresse suivante : Confrontations Europe 227, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS.

VOS COORDONNEES

VOS CHOIX DE SOUTIEN VOS MODALITES DE PAIEMENT

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Vous pouvez aussi adhérer, faire un don, vous 
abonner en ligne sur notre site web :
http://confrontations.org

• Soutenir la construction d’une Europe, répondant  aux aspirations des citoyens.
• Être un acteur de la construction européenne en contribuant à des groupes de 

travail, en participant à des séminaires, des conférences.
• Être membre d’un réseau multi-acteurs concerné par l’Europe. 
• Être entendu et reconnu par les décideurs nationaux.
• Être informé au plus près de l’actualité européenne.


