
 
 

Association loi 1901 à but non-lucratif (JO du 07/06/2008) 
Siège social : 23 bd de Port-Royal, 75013 Paris, FR ANCE 

Tél. : 06 07 72 22 07 / Fax : 09 56 21 01 20                    
Site Internet : http://www.i-deas.org  

 
L’association a pour objet la promotion du courant évolutionniste, à travers 
son apport en économie industrielle, dans un souci d'ouverture et de 
dialogue avec les autres courants des sciences écon omiques.  
 
Ses moyens d’action  sont, entre autres : 

- contribuer à la promotion du mouvement évolutionnis te par l'intermédiaire 
des nouveaux moyens de communication (notamment le site www.i-deas.org) et 
la publication trimestrielle d'une lettre d'actualité (newsletter) ; 
- stimuler et susciter des initiatives de recherche  et d'animation de 
réflexions collectives autour de la question de la théorie évolutionniste, à travers 
des colloques, conférences et débats ; 
- établir des relations en réseau , visant la recherche de synergies avec les 
associations, les équipes universitaires, les groupes et les personnes dans le 
monde qui s'attachent au développement de la pensée évolutionniste. 
 

Montants des cotisations annuelles  
 

[A]  La cotisation « Standard  » (enseignants-chercheurs, professionnels, autres) 
ouvre le droit à :  

• un accès à la newsletter trimestrielle « intégrale » 
• un accès au forum et à son historique 
• la publication d’articles  
• la vie associative et le droit de vote   20€ 

[B]  Tarif Etudiant  (justificatif à fournir) :     5€ 
[C]  La cotisation « Institution  » (laboratoires, entreprises, autres) ouvre le droit 
à :  

• une visibilité sur le site Internet 
• une visibilité sur les newsletters 
• un espace de communication sur le site Internet 
• un espace de communication sur les newsletters  100€ 

[D=A+C] La cotisation « Complète  » permet à une institution, non seulement de 
bénéficier des avantages relatifs à son statut [C] mais, également, d’offrir à 
l’ensemble de ses membres l’accès à tous les services d’I-deas [A], pour 
lesquels il est demandé de fournir une liste nominative   300€ 

L'adhésion implique le respect des Statuts et du Règlement Intérieur, à la disposition de 
l'adhérent sur le site Internet http://www.i-deas.org. 

Bulletin d' adhésion  (I-DEAS Economics ) 
 

 
Nom : -------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------  

Institution : ------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Ville : ------------------------------------------- -----   Pays : ------------------------------------ - 

Tél. : -------------------------------------------- - Fax : ------------------------------------------- - 

E-Mail : ------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 

L'adhésion implique le respect des Statuts et du Règlement Intérieur, à la 
disposition de l'adhérent sur le site Internet http://www.i-deas.org. 

J'adhère à l'Association   
I-DEAS Economics  et paye une cotisation annuelle: 

� [A] Standard            20€/an 
� [B] Tarif Etudiant    5€/an          (Justificatif à fournir) 
� [C] Institution          100€/an 
� [D] Complète           300€/an      (Joindre la liste nominative) 

Et m’en acquitte par : 
 

� chèque bancaire, libellé en euros, à l’ordre de : I-DEAS Economics  
 

� virement bancaire au Crédit du Nord Paris :  
               Numéro de compte : 24 388 000 200.  
               IBAN : FR76 3007 6020 4724 3880 0020 051.  
               BIC : NORDFRPP 
 

 
 

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

 
Ce bulletin est à retourner par mail, fax ou voie p ostale 

I-DEAS Economics, 23 bd de Port -Royal, 75013 Paris, FRANCE  
Fax : 09 56 21 01 20 / Mail : contact@i-deas.org              

 

 


