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39, route de Montesson 
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FORMULAIRE D’ADHESION PERSONNE MORALE 

APPLICATION FROM GROUP MEMBERSHIP 

 

Nom de l’institution /Name of the institution : ………….…………………………. 

                                                                                                                                                        

Forme juridique/Gal form : ………………………………………………………… 

 

Objet social de l’intervention / Corporate purpose of the intervention : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de personnes adhérents à l’organisation / professionnels / membres / Number of 

persons belonging to the institution / professionals / members : 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

Institution représentée par / Institution represented by : 

Nom / Surname : …………………..   Prénom / Forename : ……………… 

 

Nationalité / Nationality: ……………………………. 

 

Adresse postale complète / Full postal address : …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone / Telephone number : ………….… E-mail : …………………………….... 

 

Pays / Country : …………………..…….  Profession / Profession : ……………. 

Fonction / Job designation : …………………… 

 

Le soussigne déclare sur l'honneur avoir bien pris connaissance des statuts de l'association et 

du règlement intérieur et s’engage à les respecter. / I solemnly declare to have taken note of 

the status of the association and the rules of procedure and commitment to them. 

 

Je paie ma cotisation pour l'année en cours / I pay my fee for the current year 

 

(membre français) par chèque à l’ordre d’Eurocef correspondant aux renseignements 

fournis ci-dessus 

 

(tous les membres / all members) par le virement bancaire / by transfert 

 

Fait le / Date ………………………………………..à / in …………………………………….. 

Signature / Signing ………………………………………………………………….. 
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COMITE EUROPEEN D’ACTION SPECIALISEE 

POUR L’ENFANT ET LA FAMILLE DANS LEUR MILIEU DE VIE 

EUROPEAN COMMITTEE FOR HOME-BASED PRIORITY ACTION FOR THE 

CHILD AND THE. 

FAMILY 

-EUROCEF- 

 Personne morale 

Group 

membership 

Personne physique 

Individuel membership 

Europe Centrale et Orientale 

Central and Eastern Europe 

Etudiant / Student 

60 € 15 € 

Autres 60 € 30 € 

 

Cotisations à envoyer / Annuals dues sent by 

par chèque à 

Barbara ORZELOWSKA 

(trésorière adjointe / assistant treasurer) 

55 rue Sedaine 

75011 Paris 

France 

 par virement / Sent by credit transfer 

CREDIT MUTUEL ILE DE 

FRANCE 

LEVALLOIS HOTEL DE VILLE 

EUROCEF 

N° de compte: 00020338701 

Code établissement : 10278 

Code Guichet : 06088 

Clé RIB: 23 

Code IBAN : FR76 1027 8060 8800 

0203 3870 123 

Code BIC: CMCIFR2A 


