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Dans le cadre des dîners IRCE  
 

« Relations internationales »  
 

de la rotonde Gabriel 
 

 

Notre prochain invité 
 

sera 
 

 

l’ancien diplomate et écrivain de renom 

d’origine russo-ukrainienne  

Vladimir FEDOROVSKI 
 

Sur le thème 

 

« La Russie après les crises géopolitiques actuelles »  
avec dédicaces de ses livres et notamment de son dernier best-seller  

« Poutine, l’itinéraire secret »    

 

Le mardi 21 octobre 2014  de 19h30 à 22h30 

Dédicaces de 19h30 à 20h et en fin de dîner 
 

Ecole militaire - Rotonde Gabriel -  Espace Duverney 
1, place Joffre - 75007 Paris 

Métro Ecole Militaire 
 

Membres 30 euros, non membres 40 euros 
 

Parking proche ou possible à l’intérieur sur demande préalable 

 

Formalités d’inscription ci-après 

 

Charte de participation consultable sur http://irce.overblog.com 

 

Dîner retransmissible en régions 
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INSCRIPTION 
 

� Déclare vouloir participer au dîner du 21 octobre 2014 
Les inscriptions sont enregistrées après paiement et déclarées fermes - possible désistement avant le 10 octobre  

� En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 30 euros TTC 

� non membre de l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 40 euros TTC 

� déclare vouloir accéder en véhicule : 

 type :                                 

 immatriculation : 

 

� Facture demandée 

� Document d’adhésion demandé 

 

� Paiement par chèque :      � Paiement par espèces  

� Paiement par virement : 

IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080   

BIC : AGRIFRPP810 

 

*Prénom…………………………………………. 

*Nom……………………………………………. 

Organisme ……………………………………. 

Secteur d’activité ……………………………… 

Adresse……….………….…………….……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Profession…………………………….………. 

Tél. pers……….……………………………… 

*Tél. mobile…………………………………… 

Tél. Prof.……………………………… ……… 

Fax……………………………………………. 

*e-mail………………………………………… 

 

* champs obligatoires merci 

 

Fait à …………………..le …………                     
 

 

Merci d’envoyer votre inscription par courrier  
À IRCE 12 rue du Port 21130 LES MAILLYS 

ou par email à irce.asso@sfr.fr 
 


