Association Gran
nds Progra
ammes et Projets
P
pou
ur le 21èmee Siècle

Dem
mande
e D’Ad
dmission
Je

solllicite mon admission
n comme m
membre de
e l’Associattion Grand
ds Projets 21 :

1. STA
ATUT

(cocher le statut
s
vous corrrespondant)

MEMBRE

MEMBRE BIE
ENFAITEUR

JEUNE MEMBRE (JUSQU’A 288 ANS)

N° d’adhérent
Burreau du

2. INFO
ORMATIONS PERSONNELLES
M.

Rése
ervé à l’admin
nistration

(à remplir e
en lettres capiitales)

Mme

Mlle
e

NO
OM :

PRENOMS : (Soulligner le prénom
m usuel)
DATE DE NAISSA
ANCE :

NA
ATIONALITE :

ADRESSE :
CO
ODE POSTAL :

VILLE :

TEL
L. PORTABLE :
TEL
L. FIXE :

FA
AX :

E-M
MAIL :

3. INFO
ORMATIONS PROFESSIO
ONNELLES

(à rem
mplir en lettres
s capitales)

RAISON SOCIALE
E DE L’ENTREP
PRISE :

Co
ode APE :

FONCTION :

SE
ERVICE :

ADRESSE :
CO
ODE POSTAL :

VILLE :

TEL
L.:

FA
AX :

E-M
MAIL
Cocher vottre adresse de correspondance
c
e
Professsionnelle

Personnelle
e

4. DIPLOMES

ANNEE

5. TAR
RIFS

ANNEE

REGL
LEMENT (à jo
oindre à cette ddemande)

TA
ARIFS (EUROS
S)

COTISA
ATION

Vo
otre choix

Chèque b
bancaire
à l’ordre dde « Grands Pro
ojets 21 »

France

Etran
nger

Membre

50

60

Viremen
nt bancaire
CCM Saaint Rémy lès Chevreuse
Compte n° 10278 06070 00020282901 77

Jeu
une membre

10

15

opie du virement)
(Prière dee joindre une co
Applicatioon de la loi n°92
2 1441 du 31/12
2/1992

Membre bienfaiteu
ur

> 50

> 60

DATE:

* Vottre cotisation ob
bligatoire donne
e droit aux letttres d’informatiions « Grands Projets 21 », à l’annuaire dess membres de l’association, aux tarifs
préférentiels sur les acctivités et manife
estations organisées par Grand
ds Projets 21.
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Association Gran
nds Progra
ammes et Projets
P
pou
ur le 21èmee Siècle

L’Ass
sociation « Grands Projets
P
21 - Grands Programm
mes et Pro
ojets pour le 21ème siècle
s
» a pour
objett de perme
ettre à ses membre
es de faire
e connaître
e et partag
ger leurs eexpérience
es, réussittes et
éche
ecs, leurs cconnaissan
nces et leurs idées sur les grrands proje
ets qui exiigent des connaissances,
des compétenc
c
ces ou dess ressource
es dépassa
ant celles des
d partenaires pris iindividuelle
ement.
« Gra
ands Proje
ets 21 » vise à être un laborattoire d’idée
es ouvert à toutes soortes de collaboratio
c
ons et
suggestions ett à participer éventuellement à la prom
motion de grands pprogramme
es et projets à
sager.
envis
« Gra
ands Proje
ets 21 » vise
v
enfin à constitu er un obs
servatoire des grandds projets développé
és en
Franc
ce et danss le monde.
Ces grands pro
ojets multid
disciplinaires et multii-industries
s concerne
ent une graande variété de domaines
tels que
q les infrrastructure
es terrestre
es, maritim es, aérona
autiques ett spatiales,, les moyens de transsport,
la gé
énération et la tran
nsmission des énerrgies, l’agriculture, l'alimentati
l
ion, la sa
anté, le monde
m
numé
érique et la
a communication, la défense, l a sécurité, l’environn
nement, l'ééducation, la culture et les
arts ainsi
a
que to
out ce qui peut touch
her aux gen
e des popu
ulations.
nres de vie
L’Ass
sociation, prenant en compte tant les a
aspects techniques d'un
d
projeet que ses conséque
ences
écolo
ogiques, socio-écono
omiques et
e éventue
ellement étthiques, in
nscrit son action dans le cadrre du
déve
eloppementt durable, de la sau
uvegarde d
de la planète et de l'acceptabbilité socia
ale. Ses acctions
consisteront no
otamment en confére
ences, ate
eliers, forum
ms, tutorie
els, séminaaires, publiications, études
pour des tiers.
T
Thèmes
et activités q
que vous souhaiterriez abord
der
au
u sein de « Grands Projets
P
21 » :
…………………
…………………………
…………… ……………
…………………………
…………………………
……
…………………
…………………………
…………… ……………
…………………………
…………………………
……
…………………………
…………… ……………
…………………………
…………………………
……
…………………
Parra
ainages de deux Mem
mbres de l’A
’Associatio
on (Article 2 du Règleement Intérrieur) :
Nom

Prrénom

Signaature
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