
 

 

Europa Nantes – Maison de l’Europe Nantes 

90, bd de la Prairie au Duc 

44200 NANTES 

Tél : 02.40.48.65.49  

Mail : contact@maisoneurope-nantes.eu 

 

 

NOUVELLE ADHESION A LA MAISON DE L’EUROPE - 2022  
Adhérent direct (adhésion individuelle) 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Profession :  

Adresse postale : 

Email : 

Téléphone : 

 

 

Pour les nouveaux adhérents : « Conformément aux statuts de la Maison de l’Europe Nantes, il appartient au 
Conseil d’administration de valider l’adhésion d’une structure ou d’une personne physique présentée par la 
Présidente après consultation du Bureau ».  

Afin que votre demande d’adhésion puisse être présentée lors des prochaines instances, nous vous demandons 
de remplir les informations ci-dessous et de nous retourner cette fiche par mail à l’adresse : 

contact@maisoneurope-nantes.eu 
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Montants :  

Adhésion annuelle : 20 euros 

Adhésion annuelle tarif étudiant ou demandeur d’emploi : 10 euros 

 

Souhaitez-vous ajouter un don en faveur de la Maison de l’Europe Nantes en plus de votre adhésion : 

 10 euros  

 20 euros  

 50 euros  

 Montant de votre choix : ….. euros  

A noter, ces dons peuvent être éventuellement déductibles de l’impôt sur le revenu. 

MONTANT TOTAL A REGLER : ….. euros 

 

 

Moyens de Paiement  

Le paiement est à effectuer par CB via la plateforme Hello Asso, par virement (RIB en pièce jointe), ou par 
chèque (à l’ordre de la Maison de l’Europe). 

 

 

Merci également de renseigner ce court questionnaire d’informations : 

 

Domaines d’intérêts : 

o Culture, patrimoine 

o Langues, diversité culturelle 

o Education à la citoyenneté européenne  

o Education et animation de projets scolaires 

o Sensibilisation des publics aux questions européennes 

o Mobilité européenne et internationale 

o Débats d’idées thématiques en lien avec l’Europe 

o Animation de réseaux 

o Entreprises et développement économique 

o Attractivité et projets de territoire 

o Recherche et enseignement supérieur 

o Développement de projets et collaborations à l’échelle européenne 

o Innovation  



 

 

 

 

Intérêt pour l’adhésion à la Maison de l’Europe Nantes ? 

 

 

 

 

 

Données personnelles (mentions à lire et à renseigner) : 

o J’autorise la Maison de l’Europe Nantes à communiquer les éléments me concernant aux 
deux représentants des adhérents directs au Conseil d’administration  

o Par cette inscription, j’accepte de recevoir : 

o la Newsletter de la Maison de l’Europe Nantes 

o les invitations pour les événements organisés par la Maison de l’Europe Nantes – 
Europa Nantes et ses structures adhérentes ou partenaires 

o les appels à participations aux activités de la Maison de l’Europe 

 

 

 

 


