
 

 

Un espace ouvert et accessible ! 
 

Depuis sa création en octobre 2001, la Maison de l’Europe de Rennes 

et Haute Bretagne, association loi 1901, est un espace ouvert et ac-

cessible au grand public. 

L’association bénéficie de la reconnaissance de la Commission Euro-

péenne et a pour objectif principal de rapprocher l’Europe de ses ci-

toyens. 

Parmi nos activités figurent : l’organisation d’événements (forums, dé-

bats, cafés européens…), des animations tous publics, des publica-

tions ou encore des formations. 

NOM : …………………………… Prénom : ……………………………… Email : ………………………………………. 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …….…./ …....…./ …….…./ ….…..../ …….….     Port : ……..../ ……..../ ….…..../ …....…./ …......... 

En tant qu’adhérent, vous recevez nos publications, nos programmes d’actions ainsi que toutes les invitations 
aux manifestations organisées par la Maison de l’Europe de Rennes. Les adhésions sont comptabilisées pour 
une année civile. 

 □ Etudiant et demandeur d’emploi       10 € 

 □ Adhésion individuelle     30 € 

 □ Adhésion famille      50 € 

 □ Cotisation de soutien     ____  montant libre 

Nous vous rappelons que notre action est reconnue d’Intérêt Général et nous sommes donc en mesure de 
délivrer des reçus engendrant des réductions d’impôts de 66 % aux donateurs. Ainsi, si vous souscrivez une 
cotisation de soutien de 50 € (17 € de coût réel après déduction fiscale), de 100 € (soit 34 € de coût réel après 
déduction fiscale de 66 %). 

Bulletin à retourner accompagné du chèque de règlement à : 

Maison de l’Europe de Rennes et de Haute Bretagne — 10 place du Parlement de Bretagne 35000 Rennes 

Association à but non lucratif (Loi 1901) créée le 11 octobre 2001, reconnue d’intérêt général éducatif et culturel 

Agréée Jeunesse et éducation populaire – Agréée association complémentaire de l’enseignement public   



 

 

Accueil   

lundi > 14h - 18h 

mardi à vendredi :  

       >
 9h30 - 12h30  

> 14h - 18h 

 

 

Maison de l’Europe de Rennes et                                                
Haute Bretagne 
Centre d’Information Europe Direct 
10 place du Parlement de Bretagne 
35000 Rennes 
Tél. 02 99 79 57 08 
maisoneuropederennes@gmail.com 
www.maison-europe-rennes.org 

 

La Maison de l’Europe de Rennes et 

Haute Bretagne a besoin de votre 

aide pour mener à bien toutes ses 

actions mais également pour en 

construire de nouvelles. 

Alors, si vous avez un projet ou sim-

plement envie de vous investir dans 

et pour la cause européenne, rejoi-

gnez notre équipe et remettons, en-

semble, l’Europe sur le devant de la 

scène en cette période décisive 

pour notre avenir ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

 Fb : @maisoneurope.europedirect.rennes 
       Twitter : @Mde_CIED_Rennes 
 Instagram : @europe_rennes 
                  Youtube : Maison Europe 

Une Europe à construire avec VOUS ! 


