ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS
DOUZIÈME ANNÉE | 2015

« PROMOTION HALFORD J. MACKINDER ET ALFRED T. MAHAN »
STRATÉGIE, DIPLOMATIE ET GUERRE AU XIXe SIECLE
Enjeux globaux, géopolitique continentale eurasienne,
géopolitique mondiale océanique

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A renvoyer accompagné d’un CV mis à jour, d’une attestation concernant votre actuel statut et
d’une photo d’identité actuelle
IERI
Bd Charlemagne 27/A – 1000 Bruxelles – Belgique

Nom de Famille : -----------------------------------------------------------------------------------------Prénom :-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu et Date de Naissance :
Lieu : ---------------------------------------------- Date (JJ/MM/ANNEE) : -------------------------Adresse Personnelle :
Rue :---------------------------------------------------------------------------------------------------------CP : --------------------------- Ville :-------------------------- Pays :----------------------------------E-mail---------------------------------------------@--------------------------------------------------------Numéro de Téléphone :------------------------------------------------------------------------------------Numéro de GSM :-----------------------------------------------------------------------------------------Profession (fonction complète) :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom complet de l’Institution : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de l’Institution :
Rue :---------------------------------------------------------------------------------------------------------CP :

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

Site Internet :

http:// ----------------------------------------------------------------------------------

Secteur d’activité : -----------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Je m’inscris en qualité de :

□ Diplomate, Fonctionnaire européen et international, Officier, Représentant de
firmes multinationales 4.000€

□ Journaliste, Enseignant, Agent Public 2.500€
□ Chercheur, Doctorant, Cadre des Institutions partenaires 2.000€
L’IERI se réserve le droit d’exiger les pièces d’état civil ou documents qui prouvent votre fonction.
L'IERI se réserve également le droit d'accepter de manière discrétionnaire et incontestable des
candidatures justifiées et à titre dérogatoire.

CONDITION D’INSCRIPTION ET VALIDATION
 Le paiement complet du droit d’inscription doit être effectué au numéro de compte ING : 3101304347-74, avec comme communication : « Inscription ADE12 2015 – [Titre, Prénom, NOM] »
Pour tout paiement venant de l'étranger, voici le Code IBAN: BE16-3101-3043-4774 / Code BIC:
BBRUBEBB.
 Aucune demande de réduction, ou de remboursement ne sera acceptée.
 L’inscription sera validée par l’envoi d’une lettre de confirmation par nos soins dès réception du
paiement dans son intégralité et dans les délais. Toute personne valablement inscrite recevra un diplôme
en fin de cycle, qui comportera le prénom et le nom du participant, l'intitulé de la promotion suivie, ainsi
que la période de déroulement du cycle.
 Veuillez vérifier que tous les champs soient correctement remplis, et ne pas oublier d’accompagner ce
formulaire d’un curriculum vitae mis à jour et d’une photo d’identité actuelle. Afin de sécuriser votre
envoi postal et d’éviter tout malentendu, nous vous demandons également de nous envoyer une copie
numérique de votre dossier complet par mail à l’adresse suivante : info@ieri.be.
Par la présente, je soussigné(e).......................................... déclare que les informations qui précèdent sont
véridiques et complètes et je m’engage à fournir, dès qu'ils me seront demandés, les pièces d’état civil ou
documents à l’appui des informations et déclarations ci-avant. Je déclare également accepter le règlement qui
donne droit à la participation aux séminaires ainsi qu’à l’obtention du diplôme de fin de cycle.
Date : …… / …… / 201...

Signature avec mention lu et approuvé

