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J'entends pour ma part,
donner un nouvel élan au Centre
Scientifique. J'ai souhaité qu'en
complément de ses activités de
recherche dans le domaine de
l'environnement marin, il développe des
programmes de recherches biomédicale
et polaire. Ces programmes scientifiques
multidisciplinaires permettront de
fédérer les talents et consolideront une
réalité forte et singulière : celle d'une
Principauté de Monaco tournée vers
l'excellence et l'avenir.
Extrait du discours de S.A.S. le Prince Albert II
lors de l'inauguration des nouveaux locaux
du CSM le 1er octobre 2013

ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO
8, Quai Antoine Ier - MC 98000 MONACO
Tél. +377 97 77 44 00 - Fax. +377 98 98 86 74
amis@centrescientifique.mc • www.centrescientifique.mc
Association déclarée en Principauté de Monaco le 01/04/2015

Photos : ©CSM / Shutterstock. Document imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement
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SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

✃
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BULLETIN D'ADHÉSION

RECHERCHE EN

RECHERCHE EN

BIOLOGIE
MARINE

BIOLOGIE
MÉDICALE

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À L'ASSOCIATION

ADHÉRER À L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO, C’EST :

Il vous suffit de faire votre choix parmi
les 3 formules d'adhésion proposées et
remplir le coupon ci-contre. A réception
vous recevrez un courrier officiel du CSM
avec votre carte de membre, un reçu et les
premières informations sur les activités
à venir.

> Participer aux assemblées générales
> Contribuer par sa cotisation annuelle
à la vie de l’association
> Mettre ses connaissances et capacités
au service de l’association
> Promouvoir les activités du Centre
Scientifique de Monaco

> Etre associé aux évènements
scientifiques organisés par le CSM
> Recevoir en priorité les informations
concernant la vie du CSM
> Donner si possible un peu de son
temps à l’Association

Merci de bien vouloir renseigner les informations ci-dessous et renvoyer ce coupon,
accompagné de votre cotisation, à :
Association des Amis du Centre Scientifique de Monaco
Centre Scientifique de Monaco - 8, Quai Antoine Ier - MC 98000 MONACO

Vous êtes

Un particulier

Une société

Nom

Prénom

Société
Adresse

MEMBRE JUNIOR *
RECHERCHE EN

BIOLOGIE
POLAIRE

LE CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO (CSM)
CRÉÉ EN 1960 PAR LE PRINCE RAINIER III,
EST L’AGENCE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Le CSM est connu dans le monde scientifique par la qualité des travaux
de ses chercheurs en Biologie marine, mais depuis l’avènement du Prince
Albert II et sous son impulsion, le CSM a développé deux nouveaux
départements très dynamiques qui entretiennent des rapports étroits avec les
universités françaises et étrangères, l’INSERM et le CNRS : un département
de Recherche Biomédicale et un département de Recherche en Biologie
Polaire qui réalisent tous deux également une recherche d’excellence.
Ce récent fort développement de la recherche scientifique à Monaco a
suscité en Principauté la volonté d’accompagner le soutien du
Gouvernement Princier au CSM en créant l’Association des Amis du Centre
Scientifique de Monaco.
Cette association se propose de suivre les avancées de la Science en
Principauté et de soutenir les actions du CSM.

COTISATION 10 €

*Jusqu'à l'âge
de 18 ans

Vos avantages :
■ CARTE DE MEMBRE
■ NEWSLETTER / LETTRE DU CSM
■ ACCÈS AU SITE WEB DE L’ASSOCIATION

MEMBRE ADHÉRENT
COTISATION 50 €
Vos avantages :
■ CARTE DE MEMBRE
■ NEWSLETTER / LETTRE DU CSM
■ ACCÈS AU SITE WEB DE L’ASSOCIATION
■ INVITATIONS AUX CONFÉRENCES DU CSM

MEMBRE PRIVILÈGE
COTISATION 1000 €
Vos avantages :
■ CARTE DE MEMBRE
■ NEWSLETTER / LETTRE DU CSM
■ ACCÈS AU SITE WEB DE L’ASSOCIATION
■ INVITATIONS AUX CONFÉRENCES DU CSM
■ INVITATIONS AUX ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS PAR LE CSM
■ INVITATION AU DÎNER ANNUEL DU CSM

Vous souhaitez faire un don
pour la recherche scientifique en
Principauté et entretenir des liens
privilégiés avec le CSM

Code postal

Ville

Pays
Tél.
E-mail :

DEVENEZ MEMBRE
DU

Pour plus d'informations :
executive@centrescientifique.mc

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de l'Association des Amis du CSM
Je choisis ma formule d'adhésion :

MEMBRE JUNIOR

Je joins ma cotisation de 10€

MEMBRE ADHÉRENT

Je joins ma cotisation de 50€

MEMBRE PRIVILÈGE

Je joins ma cotisation de 1000€

MEMBRE

Je désire obtenir des renseignements
sur le CSM Executive Club

Vos informations nominatives portées sur ce formulaire seront exploitées dans le cadre des activités de l’Association des Amis du Centre
Scientifique de Monaco. Conformément à la loi n° 1.165 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux
informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser
un courriel à l’adresse suivante : amis@centrescientifique.mc

