
 
 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est une 
association indépendante de tout gouvernement, 
institution communautaire ou parti politique. Il est non 
partisan. Sa vocation est d’aider les citoyens à prendre 
conscience de l’Europe et de la communauté de destin 
des peuples qui la composent. 
 
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est membre du  
Mouvement Européen France (ME-F) lui-même membre 
d’un réseau présent dans tous les pays européens 
(Mouvement Européen International) 
 
Issu du Congrès de la Haye de mai 1948, le Mouvement 
Européen fut créé le 25 octobre 1948. Léon Blum, 
Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak 
en furent Présidents d’honneur. Sa première grande 
réalisation fut la création du Conseil de l’Europe en Mai 
1949. Il a été présidé notamment par Robert Schuman, 
Maurice Faure, plus récemment par Valéry Giscard 
d’Estaing, Mario Soares, aujourd’hui par Jo Leinen. 
 
Le ME-F est né en 1949. Il milite pour une perspective 
fédérale en Europe. Il regroupe dans 56 sections 
départementales, 3000 adhérents (dont 1000 Jeunes 
Européens) et 23 associations (dont la Fédération des 
Maisons de l’Europe) Il est actuellement présidé par Yves 
Bertoncini. 
 
Nos objectifs : rassembler les hommes et les femmes 
convaincus de la nécessité de la construction 
européenne et sensibiliser l’opinion. 

Le Mouvement Européen est reconnu « Association 
d’intérêt général » Il est agréé par le Ministère de 
l’éducation nationale, « Association éducative 
complémentaire de l’enseignement public ». 

 

Adhésion en ligne :  
www.mouvement-europeen.eu 

 

Ou par correspondance : adresser le bulletin ci-dessous à 

ME62, François Vié 6 rue Etienne Dolet, 62217 accompagné 

d’un chèque à l’ordre du Mouvement Européen-
France 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Nom :      
Prénom :                                     né(e) le :    
Adresse postale:     
Profession (facultatif):   
Tél :           Adresse mel :  
Date et signature : 

   
Je souhaite adhérer en tant que : 

 Membre* 60€ (coût effectif après déduction fiscale 20,40€) 
 Conjoint d’adhérent* 20 € (coût effectif après déd.fisc: 6,80€) 
 Jeune E. professionnel* (< 35 ans) 30€ (coût effectif: 10,20€) 
 Jeune Européen étudiant : 15 € 
 Non imposable ou demandeur d’emploi : 15€ 
Toute 1ere adhésion entre le 1er septembre et le 31 décembre  
est valable pour l’année civile suivante 
 
 Je souhaite être rattaché à la section ME62. 
 Je souhaite être rattaché(e) aux Jeunes Européens-France 
(pour les moins de 35 ans) 
 
Je consens à recevoir les lettres d’information : 

 Du ME-F   Du ME62 
 Des JE France   Des JE Arras 
 

Faire un don au ME62 * 
 

Tout versement au ME-F excédent le montant de la cotisation 
sera reversé au ME62 en tant que don.  
Un chèque à l’ordre du ME62 peut aussi être adressé 
directement au ME62. 
 
(*) Le ME-F et le ME62 sont reconnus Associations d’intérêt 
général. Cotisations et dons sont déductibles de l’Impôt sur le 
revenu (66%) Une attestation fiscale sera délivrée par le ME-F 
pour la cotisation et par le ME62 pour les dons.  

 

Mouvement Européen 
Pas-de-Calais 

 

Jeunes Européens Arras 

Mouvement Européen Pas-de-Calais 

6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt 

Association loi 1901 – SIRET 78920517600017 

 

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

