
BULLETIN D’ADHESION ANNUELLE 

NOM :       

PRENOM :  

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Téléphone :        

Adresse électronique :  

Profession : 

  J’autorise la Maison de l’Europe des Yvelines à collecter mes données personnelles          
indiquées sur ce bulletin d’adhésion 

  J’autorise la Maison de l’Europe des Yvelines à exploiter mes données personnelles 

dans le cadre de ses activités 

Je souhaite participer activement à la vie de l’association 

Ci-joint mon règlement de …………. €, par chèque libellé à l’ordre de   
MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 

à retourner à l’association Espace Paul et André Vera 

2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

 

Adhérer à l’association vous permet de bénéficier de ses services et d’organiser 
différentes manifestations avec son soutien  (voir au dos) 

Une facture vous est adressée pour justifier de cette adhésion 

 

 

Je souhaite être 

  membre de la Maison de l’Europe des Yvelines   35 €  
  membre conjoint      15 € 

  membre étudiant / en recherche d’emploi  10 € 

  membre bienfaiteur     80 € et plus 

Activités que je souhaiterais organiser / voir organisées dans le cadre 

de la Maison de l’Europe des Yvelines : 

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

 

Date :      Signature Commission Européenne 

«  Ne pas construire  NOTRE EUROPE, 
ce sera tôt ou tard subir celle des autres » 

Jean Monnet 

Centre EUROPE DIRECT 

 



 LA MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 

NOS MISSIONS 
 Information et formation des citoyens sur l’Union Européenne 
 Organisation de rencontres, colloques, débats sur l’Europe et son 

avenir 
 Echanges avec d’autres Maisons de l’Europe de l’Union 
 Relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen 
 Diffusion de documentations, brochures pédagogiques destinées au 

grand public, aux jeunes, aux enseignants, aux entreprises 
 

NOS RESEAUX 
 Fédération Française des Maisons de l’Europe /OFAJ/PYVA /Ligue78 
 Réseau EUNET au niveau européen 
 Relais EUROPE DIRECT de la Commission européenne 

 

NOS SERVICES 
 Prêt d’ouvrages (Livres, CD-ROM, cassettes vidéo) 
 Prêt d’expositions L’Europe, pourquoi, comment ? ; L’Europe et l’eau ;  Unie 

dans la diversité ; Mes droits de citoyen européen ; La politique agricole commune ; Vers 
une Europe plus unie (60 ans des traités européens) et d’autres …, exposition de photos 
 Interventions pédagogiques auprès des jeunes (tous secteurs) 
 Animations linguistiques et interculturelles liés à nos projets 

 

NOS ACTIVITES 

 Rendez-vous annuels (agenda modifiable sur demande) 
 Janvier         Journée franco-allemande 
 Mars   Printemps de l’Europe 
 Mai         Fête de l’Europe 
 Septembre    Journée européenne des langues 
 Oct/Nov   Colloques, projets européens  
 Décembre    Simulations parlementaires, visites institutionnelles 

 

 Organisme de formation 
 Formations auprès des jeunes bénéficiaires de bourses 

Erasmus+ 
 Formations pour les professionnels (enseignants, conseillers…) 

 

 Programme de mobilité européenne (Erasmus+/Corps Européen 
de Solidarité…) 

 Accueil de ressortissants européens motivés par les échanges 

 Cycle de conférences-débats 
                               

QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE L’EUROPE ? 
 

 

 

 

 
Les Maisons de l’Europe ont une fonction de sensibilisation, d’information et 
de formation des citoyens sur la construction européenne. Elles sont réparties 
sur tout le territoire national et européen. Elles sont des relais de proximité 
entre les institutions européennes et les citoyens. 
 
 
Elles diffusent la documentation éditée par la Commission européenne, le 
Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères auprès du grand public et assure la promotion de 
l’Europe avec ses partenaires médias locaux. 
 
 
Elles renseignent le grand public sur tous les sujets ayant trait au 
fonctionnement de l’Union Européenne. 
 
 
Elles organisent, dans leur ville et/ou dans leur région, des manifestations 
diverses (expositions, séminaires, colloques, etc…) et particulièrement la 
Fête de l’Europe le 9 mai. 
 
 
Elles sont un lieu d’écoute et de rencontre sur les sujets consacrés à 
l’Europe. 
 
 
Elles peuvent assurer une formation de base sur les sujets européens 
auprès de divers partenaires (Education Nationale, administrations, 
associations, etc…) 
Selon leurs moyens et le contexte local, des activités complémentaires 
peuvent être développées (cours de langue, échanges linguistiques, aide 
aux jumelages de communes, webinaires etc…). 
 
 
 

Maison de l’Europe des Yvelines – Centre Europe Direct 
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint Germain en Laye 

 : 01.39.73.63.52 – contact@maisoneurope78.eu 

www.maisoneurope78.eu  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.  
 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser à : contact@maisoneurope78.eu 
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