
DEVENEZ MEMBRE 
Soutenez nos actions !

ADHÉSION MEMBRE INDIVIDUEL

NOS PRESTATIONS ET SERVICES

• Participation à l’Assemblée Générale des membres avec droit de vote
• Envoi de notre rapport annuel par voie postale
• Invitations personnelles aux évènements et manifestations organisés par l’as-sociation
• Information sur les nouvelles publications de l’association (études, analyses, rapports, brochures)
• Inscription à notre newsletter pour suivre chaque mois nos actualités franco-allemandes et 

européennes

50 € (cotisation annuelle minimum)
La cotisation annuelle vous permet de recevoir une attestation à des fins fiscales, sur demande à l’adresse 
suivante : membres@cec-zev.eu

COORDONNÉES BANCAIRES

CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION

Domiciliation : CCM Strasbourg Stockfeld 
IBAN : FR76 1027 8010 9000 0337 7744 584 
BIC : CMCIFR2A

mailto:membres%40cec-zev.eu?subject=


DEMANDE D’ADHÉSION 
MEMBRE INDIVIDUEL

Par la présente, je sollicite l’adhésion à l’association « Centre Européen de la Consommation » 
(CEC) sous respect des statuts de l’association dont j’ai pris entièrement connaissance.

50 € (cotisation annuelle minimum)
Montant de la cotisation annuelle € : 

Nom / Prénom 

Organisation / société 

Fonction / profession

Adresse

Téléphone                                                               Portable

Email 

Je souhaite recevoir :
Les publications du CEC (rapport annuel, études, brochures...)
la newsletter du CEC chaque mois par e-mail

J’accepte que l’ensemble des documents transmis à l’occasion de l’invitation annuelle à 
l’Assemblée Générale des membres soit envoyé par courriel à l’adresse susmentionnée et non 
par voie postale. Je donne mon accord / je ne donne pas mon accord (rayer la mention inutile) 
pour la publication de mon nom / de l’institution que je représente.

STATUTS. Conformément au § 4 al. 1, je suis informé(e) que tout membre a le droit de mettre 
fin à son adhésion au sein de l’association, avec un préavis de 2 mois avant la fin de l’année 
d’exercice.

Lieu, date et signature :

Nous vous remercions de nous retourner la demande dûment complétée par voie postale, par 
fax ou par mail.

Centre Européen de la Consommation 
A l’attention du Conseil d‘administration
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl, Allemagne

Email : membres@cec-zev.eu
Fax : +49 (0) 78 51.991 48 11


