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                                    Membres 
Personnes physiques 

 

Membre  

↓ 

200€/  
(66€ après réduction fiscale) 

                           Ou Membres Couple 300€ (100€ après réduction fiscale) 

Membre étudiant 50€  
- Participation aux conférences-dinatoires du DFR réservées aux membres ; 

- Participation à la réunion annuelle du DFR ; 

- Droit d’accès garanti pour les conférences du Cercle dites « ouvertes ». 

 

Membre Bienfaiteur 

↓ 

1 000€ 
(333€ après réduction fiscale) 

Ou Membres Couple 1500€ 
 

 

- Participation aux conférences-dinatoires du DFR réservées aux membres ; 

- Participation à la réunion annuelle du DFR ; 

- Droit d’accès garanti pour les conférences du Cercle dites « ouvertes » ; 

- Droit d’accès garanti aux sorties culturelles organisées par le DFR et ses partenaires ; 

- Participation aux petits déjeuners du DFR. 

 

Membre Privilégié 

↓ 

5 000€ 
(1 700€ après réduction fiscale) 

 
- Participation aux conférences-dinatoires du DFR réservées aux membres ; 

- Participation à la réunion annuelle du DFR ; 

- Droit d’accès garanti pour les conférences du Cercle dites « ouvertes » ; 

- Droit d’accès garanti aux sorties culturelles organisées par le DFR et ses partenaires ; 

- Participation aux petits déjeuners du DFR ; 

- Rencontre privilégiée avec l’un des co-présidents du DFR ; 

- Droit d’accès garanti aux réceptions officielles organisées par les partenaires du DFR. 
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Entreprises 

 

                                       ↓                                                                      
 

 

3000     
(1000 € après réduction fiscale) 

                                                
                                                                                                                                                                                         

Participation aux conférences-dinatoires du DFR réservées aux membres ; 
- Participation à la réunion annuelle du DFR ; 

- Participation aux petits déjeuners du DFR ; 

- Rencontre privilégiée avec l’un des co-présidents du DFR ; 

- Droit d’accès garanti aux réceptions officielles organisées par les partenaires du DFR. 

 

                                                          

 

                                        ↓ 

 

                                 10 000 € 
    (3 333 € après réduction fiscale) 

 

 
                                                    Participation aux conférences-dinatoires du DFR réservées aux membres ; 

- Participation à la réunion annuelle du DFR ; 

- Participation aux petits déjeuners du DFR ; 

- Rencontre privilégiée avec l’un des co-présidents du DFR ; 

- Droit d’accès garanti aux réceptions officielles organisées par les partenaires du DFR 

- Participation au voyage à côté de l’un des coprésidents. 

 

 

  


