
 
 

 

 

 

Campagne d'adhésion ou ré-adhésion à l'AIREPME 
 

 

 

L'adhésion, ou la ré-adhésion, à l’AIREPME est opérée selon une formule qui couvre 

désormais une période de 2 ans, s'étendant d’un CIFEPME au suivant.  

 

Cette disposition permet un service plus régulier de la RIPME, puisque la cotisation 

AIREPME inclut l’abonnement à la Revue : ainsi votre adhésion en ce début d'année 

2019 vous donne accès au service de la RIPME pour 2019 et 2020. 

 

Pour mémoire, cette formule avait été approuvée par le Conseil d'Administration de 

l'AIREPME, et confirmée par un vote en Assemblée Générale des membres de 

l'Association le 27 octobre 2016, lors du CIFEPME à Trois-Rivières, Québec Canada. 

 

 

Vous trouverez ci-après le bulletin d'inscription à l'AIREPME selon cette modalité : 

merci de le compléter et de l'adresser, avec votre règlement, à Stéphanie Loup, 

trésorière de notre Association. 

 

Votre qualité de membre de l'AIREPME vous donne accès aux informations 

régulièrement diffusées par Les Lettres AIREPME et les Flash Info, et bien sûr, au 

service de la RIPME. 

 

Merci à vous, cher AIREPMiste ! 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION - Octobre 2018 à Septembre 2020 
 
 

 Nom :  Prénom : 

 Fonction  : 

Nationalité : Sexe :                    

Centre de recherche :  

 Organisme ou institution :  

 
 
 

 Ville : Province: 

Code postal :  Pays : 

Téléphone : Téléphone mobile / 

 Courrier électronique : 
  Page Web personnelle :    

Adresse où faire parvenir la Revue Internationale PME (si différente) : 
 

  Intérêts de recherche (5 mots clés) : 
 

 

DROITS D'INSCRIPTION 
 

Incluant l'abonnement annuel à la Revue Internationale PMEpour les années 2019 et 2020 : 
 

EUROPE ……………………………………………………………………  200 Euros 
Étudiants et résidents de l’Afrique et de l’Europe de l’Est………….140 Euros 
 
AMÉRIQUE du Nord………………………………………………. 200 Euros 

 Étudiants et Amérique Centrale ou Amérique du SUD………140 Euros 
 
 

     Les éléments précédés de ce signe seront obligatoirement publiés sur le site de l’AIREPME. 

  Veuillez indiquer ici par un – X - si vous ne désirez pas que les autres éléments soient publiés. 
 

Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement à : 
 

AIREPME     Stéphanie LOUP 
Département GEA Ponsan        IUT ' A ' Paul Sabatier 

115 Route de Narbonne 
31077  TOULOUSE  CEDEX     

France 
stephanie.loup@iut-tlse3.FR 

 

Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME 

www.airepme.org 


