
        
 

Adhérez 
 

En ligne sur le site www.mouvement-europeen.eu 
 

Ou en utilisant ce  
 

Bulletin d’adhésion 
 
Nom :   Prénom :     né(e) le   
 
Adresse :         
 
Votre dernière profession (facultatif):       
 
Tél :      Adresse mel (**) :    
     
Cochez les cases, ci-dessous, qui vous concernent : 

 Je souhaite adhérer au Mouvement Européen-France (ME-F) et être rattaché à la section 
Mouvement Européen Pas-de-Calais (ME62) 

 Adhérent : 60€ (coût effectif après déduction fiscale 20,40€ *)  
 Conjoint d’adhérent* 20 € (coût effectif après déduction fiscale: 6,80€ *) 
 Jeune Européen professionnel (< 35 ans) 30€ (coût effectif après déduction fiscale : 10,20€ *) 
 Jeune Européen étudiant : 15 € 
 Personne non imposable à l’impôt sur le revenu, ou chômeur: 15€ 
 Double cotisation avec AEDE, ARRI, LECE : 20€ (coût effectif après déduction fiscale : 6,80€ *) 
 Cotisation de soutien : 75 € ou plus : ….. € * 

 Je souhaite recevoir la newsletter aux adhérents du ME-F  

 Je souhaite recevoir tous les mois Mon Europe, la lettre d’informations du ME62 

 Je souhaite être rattaché(e) aux Jeunes Européens-France (pour les moins de 35 ans) 

 Je fais partie d’une autre association pro-européenne (préciser) : 

 

(*) Le ME-F est reconnu Association d’intérêt général. Les cotisations et dons sont déductibles de l’Impôt sur 
le revenu (66%) Une attestation sera délivrée par le Mouvement Européen-France. 

Toute première adhésion entre le 1/09 et le 31/12 est valable pour l’année suivante. 

 
Date et signature : 
 
 
 
 Chèque à établir au nom du Mouvement Européen - France  
Bulletin et chèque à adresser à  
Mouvement Européen Pas de Calais – Daniel Calvos 
51 cité des Victoires - Résidence G.Martel  
62141 Evin Malmaison 
 
ou 
 
 Je choisi de payer en deux fois par prélèvement SEPA (joindre mandat de prélèvement et RIB) 

 
** Le nouveau membre autorise l'association à utiliser ses coordonnées mail pour toute transmission d'info 
concernant la vie de l'association et son activité. 

 
MOUVEMENT EUROPEEN PAS DE CALAIS 

6 rue Etienne Dolet, 62 217 Achicourt 
Tél : 03.21.51.61.28  

Mouveuropeen62@gmail.com 

http://www.mouvement-europeen.eu/

