Espace de réflexion libre et indépendant, ayant pour objet :
- d’améliorer la performance à l'international des entreprises françaises en apportant aux
entrepreneurs et à leurs appuis le meilleur de la recherche académique en matière de pratique du
commerce international ;
- de soutenir et d’assurer la promotion de la recherche en matière d'international business en
France ; d’ encourager et d’accompagner le développement de la formation en international
business ; de stimuler le débat public sur la pratique du commerce international et sur la
performance de l'écosystème exportateur français, en élaborant des analyses et propositions à
destination des entreprises, des organisations professionnelles, des décideurs politiques et
économiques, des académiques et des étudiants ;
- de contribuer à une transformation de la perception de l'exportation et de l'internationalisation
des entreprises en France et à une meilleure perception de la mondialisation par les citoyens.
Association à but non lucratif, La Fabrique vit et ne se développe que grâce aux adhésions et aux
partenariats.

BULLETIN D’ADHESION 2022
MEMBRE ACTIF
A retourner par courrier (240 rue de Rivoli, 75001 Paris) ou par email (delegue-general@fabrique-exportation.fr)

 Je souhaite soutenir La Fabrique de l’Exportation en tant que Membre Actif
Peuvent adhérer en tant que Membre Actif : dirigeants et cadres d’entreprises exportatrices ou
internationalisées, représentants de l’écosystème public, privé et consulaire d’accompagnement des
exportateurs, expert(e)s et journalistes en commerce international, représentants d’organisations
professionnelles ou de clubs d’entreprises/de dirigeants, prestataires de service liés au commerce
international, académiques travaillant sur le commerce international (enseignants-chercheurs,
direction écoles/universités, fondations et instituts de recherche).
Les membres de La Fabrique de l’Exportation le sont à titre individuel et n’engagent pas les entreprises
ou les organisations pour lesquelles ils/elles exercent leurs activités professionnelles.
 J’accepte que mon expertise soit sollicitée une fois par an pour contribuer bénévolement aux
actions de La Fabrique de l’Exportation.
 Mr

 Mme

Nom* : ...........................................................
Prénom* : .......................................................
Organisme* : .............................................................................................................
Fonction* : .................................................................................................................
La Fabrique de l'Exportation - Association loi 1901 - R.N.A. : W941008904
SIREN : 805 367 513 - SIRET : 805 367 513 00027
Contact : delegue-general@fabrique-exportation.fr
Adresse de gestion : 240 rue de Rivoli – 75001 Paris

Coordonnées :
Merci de bien vouloir indiquer l’adresse personnelle ou professionnelle à laquelle vous souhaitez
recevoir les correspondances (cocher la case souhaitée)
 Adresse professionnelle ou  Adresse personnelle
Adresse : .....................................................................................................................
Complément d’adresse : ...........................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .....................................................................
Pays : .........................................
Tél : ............................................ Fax : .......................................................................
Email : .......................................
Site web :.........................................
Adresse de facturation (pour votre cotisation)*:
Précisez votre choix :  Adresse professionnelle ou  Adresse personnelle

Montant de cotisations à choisir pour l’année civile 2022 (janvier à décembre) :
 120 € en tant Membre Actif « Soutien Think »
 240 € en tant que Membre Actif « Bienfaiteur Thank »

Mode de paiement (choix à cocher) :
 par chèque bancaire à l’ordre de La Fabrique de l’Exportation (joindre au bulletin)
 par virement bancaire à ASSOC. LA FABRIQUE DE L’EXPORTATION
Banque : Crédit Agricole Paris Ile de France
Code banque : 18206
Code guichet : 00150
IBAN : FR76 1820 6001 5065 0181 4814 029
Code BIC – SWIFT : AGRIFRPP882

Numéro de compte : 65018148140

 par carte bancaire (paiement sécurité) sur la plateforme de paiement sécurisé HelloAsso :
Adhésion à La Fabrique de l'Exportation (helloasso.com)

Données personnelles
Les informations recueillies sur ce bulletin d’adhésion, dites données personnelles, sont utilisées
uniquement dans le cadre de la gestion et du suivi de votre adhésion à La Fabrique de l’Exportation.
Elle sont traitées dans la plus stricte confidentialité et seront conservées uniquement pendant la
durée de l’adhésion. Conformément à la loi n°78-17 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 en faire la
demande par courrier ou par email (admin@fabrique-exportation.fr)
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