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   Je sollicite mon admission comme membre de l’Association Grands Projets 21 :  

1. STATUT                 (cocher le statut vous correspondant)  Réservé à l’association 

  MEMBRE                              MEMBRE BIENFAITEUR N° d’adhérent      

  JEUNE MEMBRE (JUSQU’A 28 ANS) Bureau du 
2. INFORMATIONS PERSONNELLES                 (à remplir en lettres capitales) 

   M.                        Mme                     Mlle  NOM :  

PRENOMS : (Souligner le prénom usuel)  

DATE DE NAISSANCE : NATIONALITE : 

ADRESSE :  

CODE POSTAL : VILLE : 

TEL. PORTABLE :  

TEL. FIXE : FAX : 

E-MAIL :  
3. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES                 (à remplir en lettres capitales) 

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE : Code APE :                  

FONCTION :  SERVICE : 

ADRESSE :   

CODE POSTAL : VILLE : 

TEL.: FAX :  

E-MAIL  
Cocher votre adresse de correspondance 

  Professionnelle                                                                                                              Personnelle 
4. DIPLOMES ANNEE  ANNEE 
    

    

5. TARIFS REGLEMENT (à joindre à cette demande) 

     Chèque bancaire 

COTISATION 
TARIFS (EUROS) Votre choix à l’ordre de « Grands Projets 21 » 

 France Etranger   Virement bancaire  

Membre 50 60  
CCM Saint Rémy lès Chevreuse 
FR76 1027 8060 7000 0202 8290 177 

  
 
(Prière de joindre une copie du virement) 
Application de la loi n°92 1441 du 31/12/1992 

 

Jeune membre 10 15  
(Prière de joindre une copie du virement) 
Application de la loi n°92 1441 du 31/12/1992 

Membre bienfaiteur > 50 > 60  DATE:  
 
* Votre cotisation obligatoire donne droit aux lettres d’informations « Grands Projets 21 », à l’annuaire des membres de l’association, aux tarifs 

préférentiels sur les activités et manifestations organisées par Grands Projets 21.  

Demande D’Admission 
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Grands Programmes et Projets pour le 21ème siècle   

 
L’Association « Grands Projets 21 - Grands Programmes et Projets pour le 21ème siècle  » a pour 
objet de permettre à ses membres de faire connaître et partager leurs expériences, réussites et 
échecs, leurs connaissances et leurs idées sur les grands projets qui exigent des connaissances, 
des compétences ou des ressources dépassant celles des partenaires pris individuellement. 
« Grands Projets 21 » vise à être un laboratoire d’idées ouvert à toutes sortes de collaborations et 
suggestions et à participer éventuellement à la promotion de grands programmes et projets à 
envisager. 
« Grands Projets 21 » vise enfin à constituer un observatoire des grands projets développés en 
France et dans le monde.  

Ces grands projets multidisciplinaires et multi-industries concernent une grande variété de domaines 
tels que les infrastructures terrestres, maritimes, aéronautiques et spatiales, les moyens de transport, 
la génération et la transmission des énergies, l’agriculture, l'alimentation, la santé, le monde 
numérique et la communication, la défense, la sécurité, l’environnement, l'éducation, la culture et les 
arts ainsi que tout ce qui peut toucher aux genres de vie des populations. 

L’Association, prenant en compte tant les aspects techniques d'un projet que ses conséquences 
écologiques, socio-économiques et éventuellement éthiques, inscrit son action dans le cadre du 
développement durable, de la sauvegarde de la planète et de l'acceptabilité sociale. Ses actions 
consisteront notamment en conférences, ateliers, forums, tutoriels, séminaires, publications, études 
pour des tiers. 
 

Thèmes et activités que vous souhaiteriez aborder 
au sein de « Grands Projets 21 » : 

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

 
Grands Projets’21 

 
 
 
 

 
 


