
adhérer à l’Amicale 
du Conseil de l’europe

Montant de l’adhésion
La cotisation annuelle à l’Amicale s’élève à 20 € 
et donne accès à toutes les activités.

Pour certaines activités, une participation peut 
être demandée afin de payer les intervenants 
externes.

comment adhérer ?
Agent permanent ou retraité du Conseil de l’Europe :

 ► L’adhésion à l’Amicale est automatique.

 ► Elle est prélevée directement sur le salaire ou la pension (opting-in) à moins 
de notifier à l’Amicale que vous ne souhaitez plus être membre (opting-out).

Agent temporaire, conjoint d’agent, agent d’une autre organisation 
européenne, agent de représentation permanente :

 ► Compléter le formulaire d’adhésion sur le site de l’Amicale.

 ► Régler la cotisation annuelle par carte bancaire sur le site internet de 
l’Amicale.

Stagiaire au Conseil de l’Europe :

 ► L’adhésion est gratuite pendant la durée du stage.

 ► Compléter le formulaire d’adhésion sur le site de l’Amicale.
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Membership of the  
Council of Europe’s Amicale

SUBSCRIPTION RATES
An annual subscription costs €20 and gives you 
the right to take part in all activities.

For certain activities a supplementary charge 
may be made to cover payments to external 
instructors or contributors.

HOW TO JOIN?
Permanent or retired Council of Europe staff member :

 ► You are automatically a member of the Amicale.

 ► Subscriptions are paid directly from your salary or pension on an “opting-out” 
basis: if you do not wish to be a member and pay the contribution you must 
notify the Amicale. 

Temporary staff, spouse of a staff member, staff of other European 
organisations or of a permanent representation :

 ► Fill in the application form on the Amicale’s website.

 ► Pay the annual subscription by credit/debit card on the Amicale’s website

Council of Europe trainee :

 ► Amicale membership is free of charge for the duration of your traineeship.

 ► Fill in the application form on the Amicale’s website.
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