
 

Bulletin d’adhésion 2018 

Le Cercle des Administrateurs s’est investi depuis 15 ans dans trois missions principales : 

 
1. Promouvoir une gouvernance d’entreprise éclairée, adaptée, et innovante ; 

2. Proposer un lieu de rencontre pour des administrateurs et mandataires sociaux/dirigeants, 
hautement qualifiés et intègres, et créer ainsi un réseau de professionnels compétents ; 

3. Accompagner les administrateurs en poste ou pouvant l’être et développer leurs compétences 

dans le cadre de matinales et d’un cycle de Master Classes.  
 

L’Association Cercle des Administrateurs, Association* de plein exercice, accueille outre les Alumni de 
l’INSEAD et de Wharton, les Alumni d’autres écoles équivalentes ainsi que tout membre exerçant un 

mandat social ou qualifié pour exercer un tel mandat, notamment dans un cadre international. 

Par ailleurs, le CdA a créé un Fonds de Dotation  « Gubernatio », dont l’objet est de financer toute 
action permettant de contribuer à développer la qualité de la gouvernance. 

 

Si vous partagez cette ambition et ces objectifs, nous vous invitons à devenir membre du CdA. Pour 
cela, il suffit de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous, accompagné de la charte éthique du 

CdA dûment signée et du règlement de la cotisation. 

Très cordialement 
 

Caroline Ruellan 
Présidente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom :……………………………. 

E-Mail :……………………………………………………… Mob : ……………………………………… 

Société : …………………………………………………………Ecole : …………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Cotisation 2018 : 100 €  

 Chèque à l’ordre de : Association Cercle des Administrateurs 
 Par virement bancaire : IBAN : FR76 3005 6009 7009 7000 6737 993 – BIC : CCFRFRPP 

(en précisant impérativement vos nom et prénom lors de votre virement) et en nous renvoyant par 

courrier ce bulletin d’adhésion ainsi que la Charte Ethique** 

 Je souhaite un reçu 
 
 
Fait à :…………………………………le : ……/……/2018     Signature : 
 
A retourner, accompagné de la Charte d’Ethique** signée et de votre règlement à : 
Association Cercle des Administrateurs - C% INSEAD Alumni Association France -  19 rue de 
l’Arc de Triomphe -  75017 Paris 
 
* Association Loi 1901 
** en cas de renouvellement de cotisation, inutile de nous renvoyer cette Charte 


