
 
 

 

BULLETIN D’ADHESION SECTION GIRONDE (MEF33) 

Vos coordonnées: 

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

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

 
Profession: ...................................................... .......... .................................................. 

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

 
Code Postal: ..................................... Ville .... ................................................ . 

 
Téléphone: ............................................... ..... Portable : ................................. ............ ............ . 

 
E-Mail: ..................................................... ..... ................................................. ............ . 

 
Si votre conjoint souhaite adhérer: 

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

 
Date de naissance: ......................................... ............ Profession: .................. ........... ............. . 

 
Téléphone: ..................................................... Portable: ................................... ........... ............ . 

 
E-Mail: .................................................................. ........................................... ........... . 

 
Fait à :  .................................... le :  ..................................... . 

 
Les informations collectées par ce formulaire sont nécessaires pour pouvoir gérer votre adhésion. Elles sont partagées 
avec le Mouvement Européen et peuvent être partagées avec ses membres et partenaires (aucune 
commercialisation). Elles sont conservées pendant 3 ans après votre dernière adhésion. Elles peuvent être amenées à 
sortir de l’Union Européenne de manière exceptionnelle. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Pour cela 
vous pouvez contacter l’association à gironde@mouvement-europeen.eu 

 
Signature 

 
 

Le Mouvement Européen France ayant obtenu le statut d'organisme d'intérêt général, les cotisations et dons 
sont déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% de leur montant. Le 
tableau ci-après tient compte de la situation fiscale des   adhérents pour ne pas pénaliser ceux qui ne sont pas en 
situation de bénéficier de cette déduction parce que non imposables. 

 
Barème de cotisation : 
Membre actif : 60 € (soit 20,40 € après déduction)  
Membre actif conjoint 20 € (soit 6,80 € après déduction) 
Membre actif demandeur d'emploi ou non imposable : 15 € (soit 5,10 € après déduction) Membre actif Jeune 
Européen-Professionnel (<=35ans) : 30 € (soit 10,20 € après déduction) ; ;   Membre actif Jeune Européen-Étudiant : 
15 € (soit 5,10 € après déduction) 

 

Merci de renvoyer ce bulletin et votre chèque (à l'ordre de ME-France) à 

Trésorier MEF33 

153 rue David Johnston 33000 
Bordeaux 

 
Vous pouvez également adhérer en ligne sur notre site (paiement sécurisé) : 

http://www.mouvement-europeen.eu/spip.php?page=adhesion 

 

 

Voire au recto quelques questions supplémentaires facultatives pour nous aider à 
mieux connaître nos adhérents. 

mailto:gironde@mouvement-europeen.eu
http://www.mouvement-europeen.eu/spip.php?page=adhesion


 

Questions facultatives pour nous aider à mieux vous connaître : 

 

 

 
Comment avez-vous entendu parler du Mouvement Européen et/ou de la section Gironde du Mouvement? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quelles sont vos attentes principales par rapport au MEF et à la section Gironde? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Avez-vous une expérience - professionnelle ou autre - avec les questions européennes, qui pourrait être valorisée dans 
le cadre du MEF (expertise, contacts, interventions lors de séminaires...)?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Autres remarques que vous jugez utiles  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


