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                  INVITATION  
 

Petit-Déjeuner Débat 
 

à l'Ecole Militaire 1, place Joffre  Paris 7ème  Salon Duverney, La Rotonde 
 

Le mardi 19 mars 2019 de 8h30 à 10h00 
 

Patrick Bellouard, Président d'EuroDéfense-France 
a le plaisir d’accueillir 

 

Monsieur Jérôme VIGNON 
 

Président d’honneur de Semaines Sociales de France 
Conseiller à l’Institut Jacques Delors 

qui interviendra sur le thème  
 

Que reste-t-il de la solidarité européenne face au Brexit et aux migrations 
dans la perspective des élections européennes ?  

 
Vous êtes cordialement invité(e) à cette rencontre en vous inscrivant auprès de la Délégation 
d’EuroDéfense France. La participation s’élève à 10 EUR (pour les membres), 15 EUR (pour les 
non-membres), 5 EUR (pour l’ANAJ-IHEDN) et peut être réglée par courrier, par chèque, ou 
virement (RIB joint). Veuillez noter que toute annulation inférieure à 4 jours ouverts vous 
sera facturée. Merci de votre compréhension.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
à la rencontre-débat du mardi 19 mars 2019 

 

Les places étant limitées, merci de retourner le bulletin d’inscription avant le 11 mars 2019 au 
soir :  
eurodefense-france@wanadoo.fr 
EuroDéfense-France – Ecole Militaire - case 44 -  1, place Joffre 75700 Paris SP 07 
 
Qualité, prénom, nom :  
Adresse et téléphone: 
Nationalité :  
Date et lieu de naissance :  
 
Il est rappelé que les accès véhicule sont très règlementés. 
Ces informations, conservées pendant une durée maximale de 5 ans, sont susceptibles d’être utilisées 
de manière exclusive par EuroDéfense-France pour vous envoyer des invitations à nos prochains 
évènements ou certaines de nos publications. En accord avec notre politique de confidentialité 
(consultable sur notre site internet : https://eurodefense.fr/politique-de-confidentialite/), si vous le 
souhaitez, vous pouvez à tout moment vous désabonner en nous le demandant par e-mail à 
contact@eurodefense.fr ou courrier postal.   
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