
Maison de l’Europe Drôme Ardèche
EUROPE DIRECT Drôme Ardèche
Campus Consulaire - CCI Formation
52-74 Rue Barthélemy de Laffemas

26010 VALENCE Cedex
Tél : 06 99 61 26 07 / 07 82 86 67 26

Mail : europedirect@maisoneurope2607.eu
Site Web : www.europe-valleedurhone.eu

ADHÉSION INDIVIDUELLE

Ce que vous offre l’adhésion 

❖ De soutenir l’action d’une association qui milite pour le civisme européen et une Union européenne plus

intégrée

❖ De participer gracieusement à toutes les activités organisées par EUROPE DIRECT Drôme Ardèche et la

MEDA

❖ De recevoir les informations de EUROPE DIRECT Drôme Ardèche et de la MEDA

❖ D’être prioritaire lors des inscriptions à une soirée où le nombre de place serait limité

❖ De bénéficier d’une réduction de 50% à certaines actions qui viendraient à être payantes (type colloque)

❖ De participer aux assemblées générales avec droit de vote lors de l’adoption des rapports statutaires,

lors de la révision du montant des cotisations et lors de l’élection des membres du Conseil d’administration

❖ De disposer gracieusement de toute la documentation de notre Centre d’information

------------------------ Bulletin à remplir et à nous retourner à l’adresse mentionnée en en-tête ------------------------

Bulletin d’adhésion individuelle (Année 20….)

Nom - Prénom: ......................................................................................................................................

Date de naissance : ........./........../.........

Profession ou état : ....................................................................................................................................

Fonction associative : ................................................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................

Téléphone : ……/……/……/…../…..           Courriel : @

Déclare vouloir adhérer à la EUROPE DIRECT / Maison de l’Europe Drôme Ardèche (Centre d’Information pour les

territoires Drôme et Ardèche) et lui adresse ci-joint une cotisation de :

Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion couple : 35 €
Adhésion Étudiants/Demandeurs d’emploi/Jeunes travailleurs : 10 €
Cotisation de soutien à partir de : 100 €

Payable par chèque à l’ordre de la Maison de l’Europe Drôme Ardèche

A ……………………………………………….., le ……/…../…....
Signature(s)
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