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  NOS MISSIONS
L’association Futuribles International est un centre de ré-
flexion et d’études prospectives qui vise une intégration 
efficace du temps long dans les décisions et les actions. 
Ses objectifs principaux sont de :

w promouvoir et développer la prospective ;

w explorer les tendances lourdes et émergentes d’évolution  
 à moyen et à long terme, les futurs possibles, et les  
 enjeux qui y sont liés ;

w éclairer les choix et les stratégies qui peuvent être  
 adoptés par les différents acteurs face aux défis du futur ;

w informer et sensibiliser aux enjeux du futur.

L’association réalise des travaux de réflexion prospective  
vi sant à comprendre quelles sont les grandes transforma-
tions en cours des sociétés (exploration des tendances 
lourdes, des incertitudes majeures, repérage et analyse 
des phénomènes émergents, prise en compte du jeu des 

w 1960 : Bertrand de Jouvenel crée un  
« comité inter national » Futuribles pour  
explorer l’avenir des institutions poli
tiques à long terme.

w 1967 : création de l’Association inter
nationale Futu ribles qui rassemble en un  
même lieu la plupart des centres fran
çais se réclamant de la prospective, pour  
créer un centre de documentation et 
un centre international de rencontres.

w 1975 : Hugues de Jouvenel, délégué 
général de l’asso ciation Futuribles In
ternational, crée la revue Futuribles. 

L’association devient un des principaux 
think-tanks de pros pective. Outre son 
centre de ressources, l’association orga
nise plusieurs colloques européens de 
prospective, développe une activité de 
veille prospective, produit un grand 
nombre d’études et s’impose comme 
centre de formation aux concepts et 
mé thodes de prospective. 

w 1987 : création d’une société de presse 
qui prend en charge l’édition de la re
vue Futuribles, puis assure l’ingénierie 
et l’accompagnement de démarches 

prospectives pour le compte de nom
breuses organisations.

w 1993 : développement d’une base de  
données bibliographiques sur les prin
cipales études pros pectives réalisées 
dans le monde.

w 2004 : création de Vigie, dispositif de 
veille prospective mutualisée pour les 
membres de l’association.

w 2014 : lancement du Prospective Lab ;  
adoption du projet associatif 20152020  
présenté dans cette plaquette.

▼

HISTORIQUE▼

CENTRE DE RESSOURCES

Veille sur les acteurs  
et les travaux de prospective

➠ Base bibliographique

➠ Réseau international

ANALYSE PROSPECTIVE

Comprendre  
les transformations en cours  
Explorer les futurs possibles

➠ Vigie, dispositif  
 de veille et d’anticipation

➠ Groupes de travail

➠ Études prospectives

FORUM PROSPECTIF

Échanger et débattre  
sur les grands enjeux du futur

➠ Tables rondes

➠ Groupes de travail

➠ Assises du futur

PROSPECTIVE LAB

Innover collectivement dans 
les pratiques de prospective

➠ Réseau de praticiens

➠ Ateliers

FORMATION

Se former aux principes, 
concepts et méthodes  

de prospective et à  
la prospective appliquée

➠ Formations aux méthodes

➠ Formations thématiques
  

 EX
PERTS  ÉQUIPE  MEMBRES

     

CONSEILLERS  SCIENTIFIQUES

  
 

acteurs). Ces travaux intègrent la dimension du temps long 
et insistent sur les marges de manœuvre des acteurs ; ils  
visent à alimenter les stratégies et les actions des membres  
de l’association et, plus largement, à nourrir le débat public.

Pour conduire au mieux ses travaux, Futuribles Inter
national développe une réflexion sur les principes, les  
méthodes et les pratiques des démarches prospectives, et 
propose des formations à destination de tous les publics 
(citoyens, élus, hauts fonctionnaires, dirigeants, etc.).

Elle s’attache à mener ses travaux sur le long terme en 
lien avec ses membres, avec les acteurs et les experts 
les plus à même de les nourrir. Elle veille à diffuser et à 
partager ses réflexions pour alimenter le débat public. 
L’association souhaite ainsi contribuer aux prises de déci
sion et à une conduite de l’action intégrant au mieux les 
enjeux qu’elle contribue à éclairer. 



QUI SOMMES-NOUS ?
Futuribles International est un centre de réflexion et d’études prospectives.  
L’association dispose d’une équipe d’une dizaine de permanents et d’un vaste réseau  
international de collaborateurs et partenaires

L’équipe
Direction : 
• Hugues de Jouvenel, président
• François de Jouvenel,  
  délégué général

Relations membres : 
• Aude Houguenague
• Benjamin Privey

Formation : Corinne Roëls

Veille / rédaction / animation : 
François Bourse, Stéphanie Debruyne, Cécile Désaunay, 
Laurie Grzesiak, Véronique Lamblin, Frédéric Weill

Les membres
Les membres de l’association Futuribles International sont 
des personnes physiques (membres adhérents) ou morales 
(membres partenaires). Parmi les membres partenaires 
en 2016 :

Acome • Action contre la faim • Adac • ADEME • ANR •  
Apprentis d’Auteuil • Areva • AUDIAR • Bready • BRGM •  
Caisse des dépôts • CEA • Centre d’études et de prospective  
(ministère de l’Agriculture, de l’Agro alimentaire et de la  
Forêt) • Cercle d’action pour la prospective • CESER Île 
deFrance • CIGREF •  CIRAD • CNES •  Communauté d’agglo  
mération du Niortais • Conseil départemental de l’Hérault • 
Conseil régional de Bretagne • Conseil régional Îlede
France • Conseil régional NordPasdeCalais • Direction 
générale de la Cohésion sociale (ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes) • EDF •  
La Fonda • INERIS • INRA • IRSTEA • Leroy Merlin • MACIF •  
Mission prospective (MEDDE) • Michelin • Nexa • OIF • 
Orange • Région PACA • Roquette Frères • RTE • Sénat • Total •  
Universcience

Le comité scientifique
L’association bénéficie également de l’appui d’un comité  
scientifique. Ses membres exercent, à titre bénévole, la 
fonction de conseillers scientifiques de l’association dont 
ils sont, de ce fait, membres de droit. 

La liste des conseillers est consultable en ligne : 

https://www.futuribles.com/fr/quisommesnous/asso 
ciation/conseillersscientifiques/

La gouvernance
L’association Futuribles International est dirigée par une 
assemblée générale qui réunit l’ensemble des membres 
de l’association. Celleci élit un conseil d’administration 
(pour deux ans), composé à parité de représentants des 

Hugues de Jouvenel, président  
de Futuribles International 

personnes morales et des personnes physiques. Le bu
reau de l’association est élu par le conseil d’administration  
pour deux ans. La direction générale de l’association est 
assurée par le délégué général. 

Les ressources de l’association sont issues principalement 
des cotisations versées par ses membres (environ 50 %), 
des recettes liées à son activité de formation (environ 
35 %) et des études en souscription (environ 15 %). Elle 
peut aussi bénéficier de dons et subventions.

Le conseil d’administration

Personnes morales : 

AUDIAR, Alain LalauKeraly (direction générale) • BRGM, 
Moussa Hoummady (division Stratégie) • Caisse des  
dépôts, Nicolas Blanc (département Développement  
durable) • CEA, Bernard David (Direction des programmes) •  
Conseil régional NordPasdeCalais, PierreJean Lorens 
(Direction du développement durable, de la prospective 
et de l’évaluation) • Sénat, Cécile BoyonRémy (Déléga
tion à la prospective) • EDF, Assaad Émile Saab (Direction  
de la prospective et des relations internationales) •  
Michelin, Erik Grab (Direction de la prospective) • Total SA,  
Hervé L’Huillier (Direction de la stratégie)

Personnes physiques : 

Charlotte Debray • Michel Godet • Bruno Hérault • Hugues de  
Jouvenel • Marie de LattreGasquet • MarieHélène Laurent •  
Jacques Lesourne • Danièle Luccioni • JeanFrançois Pépin •  
Arnaud Teyssier

Le bureau
Hugues de Jouvenel, président • Arnaud Teyssier, vice
président • Danièle Luccioni, trésorière • Nicolas Blanc, 
secrétaire • Moussa Hoummady, secrétaire • PierreJean 
Lorens, secrétaire

L’asso  ciation Futuribles International travaille en  
partenariat avec la société Futuribles qui assure  
la diffusion et la commercialisation des pro-
ductions de l’association, notam ment à travers  
son site Internet. La société Futuribles édite et  
diffuse la revue Futuribles, et participe à la  
production d’autres supports éditoriaux et de  
programmes audiovisuels. Elle assure également  
des missions de conception et d’accompagnement  
de démarches de prospective et de stratégie  
pour des institutions publiques et des entreprises  
à l’échelle locale, nationale et internationale.

▼



Le dispositif de veille  
et d’analyse de l’association : Vigie 

L’association propose à ses membres de mutualiser leurs moyens 
et compétences pour assurer, à travers le dispositif Vigie, une 
fonction de veille et d’analyse sur les transformations de leur  
environnement. Vigie donne lieu à un rapport annuel (souvent sous 
forme de panorama de grandes tendances), à 
la publication de « notes de veille » rendant 
compte d’un fait « porteur d’avenir » pouvant 
entraîner une rupture de tendance lourde ou 
l’émergence d’une tendance nouvelle, à des  
« analyses prospectives » sur des phénomènes  
particulièrement importants. Dans le cadre  
du dispositif sont aussi organisées des  
réunions trimestrielles des membres 
par tenaires de l’association qui per
mettent d’orienter la veille et de mettre 
en discussion les travaux effectués.

Vigie s’organise autour  
des thématiques suivantes : 

Dynamiques sociales et modes de  
vie • Économie et emploi • Entreprises 
et travail • Géo politique • Institutions et 
systèmes de décision pu blique • Popu lation, éducation, santé • Recherche, 
sciences et techniques • Ressources naturelles, énergie et environnement • Territoires et réseaux. 

Un dispositif de veille spécifique sur l’alimentation a par ailleurs été développé (Vigie Alimentation).

UN CENTRE DE RÉFLEXION ET D’ANALYSE PROSPECTIVE
Assurer une fonction de veille prospective pour comprendre les transformations en cours  
de l’environnement stratégique des organisations et des territoires, et explorer leurs futurs possibles

▼
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L’anticipation au service de l’action

La justice climatique

Le siècle de l’Asie

Hasard, désordre et monnaies

L’Europe assiégée ?

LE PROCESSUS VIGIE

VEILLE

Dispositif de veille  
permanent centré sur  

10 thématiques et associant :

➠ Équipe Futuribles

➠ Partenaires extérieurs

➠ Conseillers scientifiques

➠ Membres

SÉLECTION DES SUJETS

➠ Comité scientifique

➠ Réunions de rédaction

➠ Réunion trimestrielle  
 des membres

➠ Conseil d’administration

PRODUCTION

➠ Base de données  
  bibliographiques

➠ Notes de veille

➠ Analyses prospectives

➠ Rapport Vigie 

➠ Groupes de travail

➠ Études prospectives

DIFFUSION,  
MISE EN DÉBAT

➠ Site Internet

➠ Revue Futuribles

➠ Tables rondes

➠ Journées d’études,  
 colloques

➠ Assises du futur



UN CENTRE DE FORMATION
Promouvoir les démarches et les méthodes de veille et 

de prospective au service de la décision et de l’action

Les études prospectives

Les activités de Futuribles International contribuent 
à mettre en évidence des enjeux majeurs sur les
quels l’association peut conduire des études en 
souscription. Fondé sur une approche résolument 
pluridisciplinaire et prospective, chacun de ces 
chantiers fait l’objet de la constitution d’une équipe 
ad hoc travaillant sous le contrôle d’un comité 
scientifique et faisant appel, autant que de besoin, 
à des experts extérieurs.

À titre d’exemple, voici les dernières études (en 
cours ou achevées) : 

w Vieillissement démographique : défis et oppor-
tunités pour l’économie sociale et solidaire (ESS), 
étude conjointe avec la Fonda.

w Entreprises et cybersécurité à l’horizon 2020, une 
étude sur les enjeux de la cybersécurité relevant 
tant de la protection des systèmes et des logiciels  
que de la protection des données stockées via ces 
supports.

w Produire et consommer en France à l’ère de la 
transition écologique, une étude sur les modes de 
production et de consommation émergents, leurs 
perspectives de développement, leur potentiel re
latif en termes d’économie de ressources, etc.

w La solidarité à l’épreuve du vieillissement démo-
graphique, une étude explorant les conséquences 
du vieillissement sur l’évolution des solidarités 
entre les générations et en leur sein, et sur l’avenir  
du système de protection sociale français. 

w L’enseignement et la formation à l’horizon 2025, 
un diagnostic du système éducatif français et une 
mise en perspective internationale (innovations…). 

w Prospective de la mobilité dans les villes 
moyennes, une étude examinant les mesures qui 
pourraient permettre de concilier les besoins de 
mobilité des personnes avec l’objectif d’une réduc
tion des émissions de gaz à effet de serre.

w Les politiques sociales au défi de l’innovation, 
une enquête internationale sur les innovations sus
ceptibles d’améliorer l’efficacité et la légitimité des 
politiques sociales. 

Organisme de formation dans le domaine de la veille, de  
la prospective appliquée à la définition des politiques pu
bliques et de stratégies d’organisations, l’association Futuribles  
International organise très régulièrement des sessions de 
formation : les unes portent sur les concepts, démarches et  
méthodes ; les autres, sur des thématiques particulières 
(prospective appliquée). 

Ces formations, dont les contenus sont régulièrement renou
velés, font appel à des intervenants ayant une véritable exper
tise et une expérience professionnelle éprouvée dans leurs 
domaines respectifs. Elles ont lieu à Paris, dans nos locaux ;  
le nombre de participants est limité afin de permettre un 
maximum d’échanges. 

Les membres partenaires de Futuribles International bénéfi
cient d’une invitation par session de formation.

Parmi les sessions de formation à la veille et aux démarches 
de prospective : 

w Introduction à la prospective

w La veille au service de la prospective 

w Les pratiques de la prospective stratégique

w Atelier de construction de scénarios prospectifs

Parmi les sessions régulières de formation à la prospective 
appliquée : 

w Futurs des villes

w La prospective territoriale

w La prospective des relations sociales dans les organisations 

w L’avenir de l’alimentation

w La prospective des valeurs, des modes de vie et de la  
  consommation

w les enjeux de la protection sociale en France… 

▼
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UN CENTRE DE RESSOURCES SUR LES TRAVAUX 
SUR LE FUTUR
Recenser les acteurs et les études prospectives réalisées à travers le monde

La base bibliographique de Futuribles International recense, en lien avec un 
réseau international de prospectivistes et d’experts, les principaux travaux de 
prospective réalisés dans le monde depuis 1993, date de lancement de cette  
activité de veille bibliographique. 

Les objectifs de cette veille et de ces analyses biblio
graphiques sont d’informer sur les publications prospec
tives essentielles parues dans le monde, de fournir des 
analyses de ces travaux utiles aux membres de l’asso
ciation et au grand public, et de mettre à disposition 
des membres une base de données et un moteur de 
recherche performant.

• Institute for Alternative Futures
• Institute for the Future

• Rand Corporation
• Foresight Canada

• World Future Society
• World Futures Studies Federation 

…

• Prospektiker
• Z_punkt
• Kairos Future
• Nesta
• European Foresight  

 Platform
• Foresight…

• Institute for Defence Studies and Analyses
 • Chinese Academy of Social Science
 • Risk Assessment and Horizon Scanning…

• CSIRO Futures
• Future Directions 

    International…
• African Futures

• The Arab Center for 
Research and Policy 

Studies…

• Futuro para Mexico
• Centro de pensamiento  
estrategico y prospectiva 

• The Center for Management  
and Strategic Studies

• Profuturo
• Prospectiva Brasil…

Cahier mensuel de prospective
Publication réservée aux membres partenaires 
et bienfaiteurs de l’association Futuribles International

Numéro 2 • Février 2015

Futuribles International 
47, rue de Babylone, 75007 Paris, France • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 70
Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 • bprivey@futuribles.com • www.futuribles.com

futuribles
I N T E R N A T I O N A L

Chaque mois, est envoyé aux 
membres un cahier regroupant 

toutes les analyses bibliographiques 
mises en ligne le mois précédent, 
ainsi que tous les autres contenus 

publiés par l’association

w Plus de 6500 références de travaux prospectifs 

w Une base de données alimentée en permanence 

w Des résumés détaillés de rapports, ouvrages, études, articles... 

w Des analyses des études les plus intéressantes 

w Accès aux résultats de la recherche et fiches détaillées 

▼



LE FORUM PROSPECTIF
Espace d’échanges et de débat sur les enjeux du futur

Futuribles International organise de nombreuses mani
festations permettant de mettre en débat ou de construire  
des vues sur le futur. Le « Forum prospectif » est l’ensemble  
des événements qui visent à mettre en discussion des 
productions pertinentes sur le futur. Cette mise en discus
sion et en débat se réalise à travers des journées d’études, 
des colloques, des tables rondes, des réunions de groupes  
de travail... 

Toutes ces manifestations poursuivent essentiellement 
deux objectifs : 

w réunir, sur une problématique d’intérêt commun, des 
experts de disciplines, d’idéologies et de pays différents, 
et créer les passerelles indispensables, entre experts et 
acteurs, à l’essor de débats 
collectifs de qualité sur les 
véritables enjeux des années 
à venir ; 

w sensibiliser le public aux 
grandes tendances d’évolu
tion à moyen et à long terme 
repérées, et aux enjeux qui y 
sont liés. 

Les tables rondes de Futuribles International sont orga
nisées dans nos locaux à Paris ; un extrait vidéo de l’in
tervenant ainsi que le podcast de la réunion sont ensuite 
mis en ligne sur le site Internet www.futuribles.com.

Futuribles International organise tous les deux ans les  
« Assises du futur » qui ont pour ambition de créer un 
espace de réflexion et de débat sur les grands enjeux du 
futur, en y associant les partenaires français et étrangers 
de l’association.

Par ailleurs, Futuribles International encourage la création  
et le fonctionnement de groupes de réflexion ayant no
tamment pour objet d’assumer une fonction de veille 

pros pective axée sur une zone  
géographique ou un domaine 
particulier. C’est le cas des 
groupes de travail organisés 
dans le cadre de Vigie, ou 
encore du groupe Asie21 
Futuribles, qui réunit une 
trentaine d’experts et publie 
une lettre de veille men
suelle centrée sur l’Asie.

LE PROSPECTIVE LAB
Programme collaboratif d’innovation dans les pratiques de prospective

Le Prospective Lab est un espace de collaboration et 
d’échanges autour de la prospective qui permet des 
avancées tant sur les concepts que sur les pratiques de la  
prospective appliquée. Collaboratif, cet espace a été lancé 
conjointement avec la Chaire de prospective du Conser
vatoire national des arts et métiers et le Cercle des entre
preneurs du futur, et vise à associer d’autres partenaires. 

Il s’agit de jouer un rôle actif dans le renouvellement per
manent des approches prospectives pour s’assurer, d’une 
part qu’elles intègrent bien les avancées des sciences et 
des techniques, et d’autre part que leur conception prend 
bien en compte leurs conditions d’application. 

Le Prospective Lab c’est : un réseau des praticiens, des 
manifestations, des ateliers, des enquêtes permettant 
l’émergence d’innovations.

Le Prospective Lab s’adresse à toute personne menant des 
activités dans le champ de la prospective dans les entre
prises, les administrations, le monde associatif, les terri
toires, l’enseignement ou la recherche ; les membres de Fu
turibles International qui le souhaitent peuvent participer  
gratuitement à ce programme : assister aux réunions, avoir  
un compte sur le site Internet pour accéder à du contenu  
à accès réservé, proposer un projet d’atelier... 

http://prospectivelab.org/

w Notes de veille Vigie  : faits porteurs d’avenir, signaux faibles  
précurseurs de changements, confirmations de tendances…

w Analyses prospectives Vigie : étude approfondie et sys-
témique de phénomènes particulièrement importants pour 
comprendre les évolutions de l’environnement stratégique 
des organisations membres de l’association. 

w Rapports annuels Vigie : synthèse des travaux effectués 
durant l’année, via un panorama général des tendances 
lourdes et émergentes décelées, ou en se focalisant sur un 
thème stratégique. 

Les publications de Futuribles International sont accessibles aux membres  
sur le site www.futuribles.com avec un identifiant et un mot de passe

w Analyses critiques et comptes rendus bibliographiques : 
les principaux travaux prospectifs repérés dans le monde : 
rapports, études, articles, revues, colloques, conférences… 

w Cahier mensuel de prospective : regroupe l’ensemble des  
documents publiés par l’association le mois précédent (deux  
versions : Membres partenaires / Membres adhérents). 

w Lettre d’information : actualités, parutions, événements  
à venir (tables rondes, formations…), etc.

w Vigie Alimentation : dispositif de veille et de prospective 
centré sur l’alimentation. 

▼
▼



Informations - contact : 

Aude Houguenague • ahouguenague@futuribles.com 
Tél. + 33 (0)1 53 63 37 73

	 	 Personnes morales 
Vigie

 ✓ Notes de veille (environ 80 par an + archives) Jusqu’à 10 accès 

 ✓ Analyses prospectives (6 à 12 par an + archives)  Jusqu’à 10 accès

 ✓ Rapport annuel Vigie (+ 2 ex. papier) Jusqu’à 10 accès

 ✓ Participation aux groupes de travail 1 invitation

 ✓ Réunions Vigie (4 par an) 1 invitation

Bibliographie
 ✓ Base de données bibliographiques Jusqu’à 10 accès 

Revue	Futuribles
 ✓ Abonnement électronique  Jusqu’à 10 accès 

(6 numéros par an + archives complètes) 

 ✓ Abonnement papier (6 numéros par an)	 5 exemplaires

Cahier	mensuel	de	prospective	 Jusqu’à 10 accès 

Prospective	Lab	 Jusqu’à 10 accès 

Tables	rondes	 5 invitations 

Assises	du	futur	(tous les deux ans) 10 invitations 

Sessions	de	formation	 1 invitation 
(dans la limite des places disponibles) par session

MEMBRES
PARTENAIRES

ADHÉSION	2016

MEMBRES	PARTENAIRES	(personnes	morales)

Entreprises (selon CA) et organismes à but non lucratif 
(selon budget)
w < 1 million g 2 500 g TTC / 2 083,33 g HT
w 1-750 millions g 5 000 g TTC / 4 166,67 g HT
w 750 millions-3 milliards g 9 000 g TTC / 7 500 g HT
w > 3 milliards g 15 500 g TTC / 12 916,67 g HT
w Bienfaiteurs 20 000 g TTC / 16 666,67 g HT ou +

Administrations publiques locales et administrations  
de sécurité sociale (selon budget) 
w < 600 millions g 2 500 g TTC / 2 083,33 g HT 
w 600 millions-3 milliards g 5 000 g TTC / 4 166,67 g HT
w > 3 milliards g 9 000 g TTC / 7 500 g HT
w Bienfaiteurs 15 000 g TTC / 12 500 g HT ou +

Administrations publiques centrales (selon budget) 
w < 150 millions g 5 000 g TTC / 4 166,67 g HT
w 150-500 millions g 9 000 g TTC / 7 500 g HT
w > 500 millions g 15 500 g TTC / 12 916,67 g HT
w Bienfaiteurs 20 000 g TTC / 16 666,67 g HT ou +

L’équipe de Futuribles International  
réserve un accueil	privilégié	aux	

membres	partenaires	de l’association  
et leur propose, en fonction de leurs  

besoins et des disponibilités : des		
recherches	bibliographiques	ad hoc,		

des	rencontres	avec	des	experts	de	haut	
niveau,	l’ingénierie	de	formations-	

actions	spécifiques…	

Les membres partenaires participent de 
façon active à la sélection	des	sujets	de 
veille et d’analyse, et à la mise en place 

de groupes	de	travail.



BULLETIN	D’ADHÉSION	2016
À retourner à Aude Houguenague, Futuribles International

47, rue de Babylone - 75007 Paris - France • N° TVA : FR 21.784314940
Tél. + 33 (0)1 53 63 37 73 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54

E-mail : ahouguenague@futuribles.com • www.futuribles.com

Nom-Prénom  ......................................................................................................................…………...................

Organisation-Service  ........................................................................................................................………….....

Fonction  .................................................................................................................................................…………

Adresse  ..................................................................................................................................................…………

Code Postal  ....................................... Ville  ..............…….....................................................................………….

Pays  .......................................................  Tél.  ........................................….  Fax  ...........................................…

E-mail  ......................................................................................................  N° TVA  .............................................

Fait à  ......................…………………………………… le  ..............................

Signature et cachet

 � Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées puissent être utilisées par des tiers.     
 (Loi informatique et libertés : droit d’accès et de rectification à Futuribles International - 47, rue de Babylone - 75007 Paris - France)

SOUHAITE	ADHÉRER	À	L’ASSOCIATION	FUTURIBLES	INTERNATIONAL	EN	QUALITÉ	DE	:

 � membre partenaire (personne morale), cotisation annuelle

ET	VERSE	LA	SOMME	DE	.............………..	D		TTC	 (voir	grille	tarifaire)

� par chèque à l’ordre de Futuribles International

� par virement bancaire : Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08   
 IBAN FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024, BIC NSMBFRPPXXX

� par carte Visa � American Express    N°.....................................…...............  Expire ............… 

� Au reçu d’une facture   Cryptogramme .......….....

INFORMATIONS	COMPLÉMENTAIRES

Correspondant	principal	de	Futuribles	International	(si	différent	du	représentant	légal)

1. Nom-Prénom .........................................................……  E-mail .............….............…......................................

Fonction ................................................................…....…...   Service .......…...….....................................................

Tél. ....................................................................…...........….   Fax ..............................……...........................………..

Autres	correspondants

2. Nom-Prénom ...........................…............................... E-mail  ....................................….............................

3. Nom-Prénom .........................…................................. E-mail  ...................................…..............................

4. Nom-Prénom ..........................…................................ E-mail  ...................................…..............................

5. Nom-Prénom ...........................…............................... E-mail  .................................…................................

6. Nom-Prénom .........................…................................. E-mail  ...............................…..................................

7. Nom-Prénom ............................….............................. E-mail  ..............................…...................................

8. Nom-Prénom ..............................…............................ E-mail  ...............................…..................................

9. Nom-Prénom ..................................…........................ E-mail  .............................…....................................

10. Nom-Prénom .......................................................... E-mail  .................................................................



ASSOCIATION FUTURIBLES INTERNATIONAL

47, rue de Babylone - 75007 Paris - France • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 70  
Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 • E-mail ahouguenague@futuribles.com • Site Internet : www.futuribles.com

f


