
Association pour la promotion de la coopération 
politique, économique et sociale entre l’Allemagne, 
la France et la Pologne en Europe – 
Förderverein Stiftung Genshagen e.V. 

Vous trouverez plus d’informations sur la Fondation 
Genshagen, l’Association de promotion, ainsi que sur les 
évènements actuels sur www.stiftung-genshagen.de  

Contact

Förderverein Stiftung Genshagen e.V.
Président : Hans-Jörg Leuchte
Am Schloss 1, 14974 Genshagen
Allemagne

Dr. Martin Koopmann
Tel.  +49 3378 805931
Fax. +49 3378 870013 
foerderverein@stiftung-genshagen.de

Coordonnées bancaires : 
Postbank Berlin
IBAN DE88 1001 0010 0823 7281 09 
BIC PBNKDEFF

Je consens à ce que mes données soient enregistrées et utili-
sées sous forme électronique pour les buts de l’association en 
vertu de la loi organique de protection des données person-
nelles et à recevoir des informations sur ses activités. Aucun 
champ d’information n’est obligatoire.

Coordonnées des membres donateurs

Institution

Interlocutaire Fonction

Pour adhésion privée

Nom  Prénom

Grade académique Date de naissance 

Adresse

Adresse (rue, code postal, ville)  

Téléphone  E-Mail / Fax 
 

Modalité de paiement de la cotisation annuelle

J’autorise l’association pour la promotion de la Fonda-
tion Genshagen, à titre révocable, à prélever le paiement 
à échéance,  par débit automatique, à charge du compte 
suivant.

Je fais un virement à échéance sur le compte de 
l’association.

Titulaire du compte

Établissement de crédit

IBAN

BIC

 

Lieu, Date  Signature



À propos de la Fondation

La Fondation Genshagen est un lieu de rencontres et de di-
alogue entre la politique, l’économie,  la science, la culture 
et les médias. Elle vise à renforcer la diversité culturelle de 
l’Europe, de même que sa capacité d’action politique, sa cohé-
sion sociale et son dynamisme économique. 

Depuis 2009, la Fondation opère dans les domaines d’activité 
Dialogue artistique et culturel en Europe et Dialogue Eu-
ropéen- Penser l’Europe politique. 
 

Domaine d’activité « Dialogue Européen « 

Le Dialogue Européen contribue à la réflexion sur l’avenir 
politique, économique et social de l’Europe, sa cohésion in-
terne et son rôle dans le monde. Dans ce cadre, il accorde une 
place importante à la collaboration franco-allemande ainsi 
qu’à la coopération dans le Triangle de Weimar. 

Les travaux du Dialogue Européen se distinguent par leur 
diversité et s’articulent autour de débats d’experts axés sur 
la recherche de résultats, d’échanges d’idées en toute confi-
dentialité et de formes de travail innovantes lors de projets 
menés avec les jeunes et les futurs décideurs.

À propos de l‘Association

L’Association pour la promotion de la coopération politique, 
économique et sociale entre l’Allemagne, la France et la Polo-
gne en Europe – Förderverein Stiftung Genshagen e.V. – a 
été fondée en 2014 dans le but de soutenir financièrement 
le travail du Dialogue Européen et de renforcer sa capacité 
d’action. 
 
Utilisation des fonds 
•	 Soutien	de	projets	pour	l’intensification	des	débats	sur	

l’Europe politique entre l’Allemagne, la France et la Polog-
ne, ainsi que pour l’ancrage de la pensée européenne dans 
la société civile

•	 Contribution	à	la	réalisation	d’un	échange	ciblé	entre-
acteurs issus de la politique, de l’économie et de la société 
sur les questions du futur de l’Europe 

•	 Soutien	pour	les	évènements,	réunions	de	réseaux,	publi-
cations et relations publiques

En tant que membre de l’Association de promotion, vous 
obtenez la possibilité de participer à une sélection de nos 
évènements se tenant à huis clos et êtes conviés à la soirée 
des sponsors de Genshagen. De plus, vous recevez gratuite-
ment nos publications et êtes tenus informés en exclusivité 
des activités du Dialogue Européen.
  
Si les objectifs de l’association vous tiennent également à 
cœur, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre 
soutien !

Demande d’adhésion 
J’aimerais soutenir le travail du Dialogue Européen de 
la Fondation Genshagen et je souhaite donc adhérer à 
l’Association pour la promotion de la coopération politique, 
économique et sociale entre l’Allemagne, la France et la Po-
logne en Europe – Förderverein Stiftung Genshagen e.V.

(Veuillez cocher) :
Adhésion pour personnes morales (institutions,  ent-
reprises etc.) 
1.500 Euros/ an

Adhésion pour personnes physiques 
150 Euros/ an

Adhésion pour étudiants et apprentis 
40 Euros / an
 
 
Don
Je suis prêt à faire un don       unique /       annuel à hau-
teur de   Euros.    

L’Association pour la promotion de la Fondation Genshagen 
est reconnue d’intérêt public. Les dons et les cotisations des 
membres sont déductibles fiscalement. 

Nous vous prions d’envoyer le formulaire de demande 
d’adhésion rempli des deux côtés et signé, par voie postale, 
fax ou e-mail à l’Association. 

Lieu, Date     Signature


