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LE MOT DU PRESIDENT 

Ce numéro sera le dernier de 
l’actuel bureau. La nouvelle 
promotion a constitué son bureau 
qui sera prochainement élu. 
Dynamiques et attachés aux projets 
déjà mis en œuvre, ses membres 
vont, je le sais, mener à bien leur 
mission. 

Cette année l’Association de l’IDPA a atteint ses 
objectifs : renforcer le lien intergénérationnel, tout en 
élargissant le champ de son rayonnement. Cette année, 
l’Association de l’IDPA a gagné en force et en notoriété. 
A ceux qui se demandent régulièrement si l’IDPA existe 
toujours, si malgré les réformes successives de l’EFB, cet 
institut, vieux de 26 ans, survit, je leur réponds : l’IDPA 
est bien présent !  

Son réseau se déploie, dans toutes les professions du 
droit, public comme privé : avocats, juristes, magistrats, 
fonctionnaires. Son réseau se renforce au grès des 
rencontres entre ses membres. Sa formation se 
perfectionne et se renouvèle, par l’attention, le 
dynamisme et la disponibilité de ses enseignants. Ses 
partenaires et amis se multiplient, tous comme les 
volontés au sein de l’Association, pour offrir à chaque 
promotion une gamme d’évènements et de privilèges qui 
sont autant d’atouts pour son attractivité. A titre 
d’exemple, à partir de cette année, chaque nouvel 
étudiant IDPA pourra bénéficier d’un prêt pour se voir 
avancer les frais de formation, au prix d’un euro 
symbolique. Cette nouvelle, aussi anodine qu’elle puisse 
paraître, permettra à tout élève-avocat d’envisager sa 
candidature au sein de l’IDPA et favorisera, par suite, 
l’émergence de promotions toujours plus compétentes. 

Mon dernier mot en qualité de président sera 
simplement « merci ». Merci aux membres du 
bureau, aux élèves IDPA, aux anciens, aux 
partenaires et amis de l’IDPA pour votre confiance, 
et à très bientôt …  
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ACTUALITE DE L’IDPA 

 

Le nouveau bureau de l’Association a été 

constitué. Il sera prochainement adopté 

par les étudiants de la nouvelle promotion 

(2016-2017) 

 

Une convention IDPA-CIC a été conclue 

afin de permettre à chaque nouvel étudiant 

IDPA de se voir avancer les frais de 

scolarité pour les deux années de 

formation au prix d’un euro symbolique. 

L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, formation gérée en 

partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI. 
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LE POINT DE VUE DES ETUDIANT

 

LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (« SEMOP ») : 

INSTRUMENT DE GOUVERNANCE PUBLIQUE ET D’INVESTISSEMENT PRIVE 

 

« Il faut donner le temps au temps. »  Souvent 
empruntée et rarement référencée, cette citation 
pourrait convenir à  la longue fable qu’est celle des 
partenariats public-privé. 
 
Nouvelle étape dans la construction des mécanismes 
en matière de commande publique, les sociétés 
d’économie mixte à opération unique (« SEMOP ») 
constituent un nouvel instrument de gouvernance 
publique et d’investissement privé. 
 

* * 
* 

 
I. L’émergence des SEMOP 

 
A. La reconnaissance européenne d’un procédé … 

 
La formule d’un partenariat public-privé 
institutionnalisé (PPPI) avait déjà été admise au 
niveau européen.  
 
Tout d’abord, la Commission européenne, dans sa 
communication interprétative du 5 février 2008 
concernant l’application du droit communautaire des 
marchés publics et des concessions aux PPPI avait 
admis l’hypothèse d’une désignation du partenaire 
privé au sein d’une entité mixte à la suite d’une 
procédure de mise en concurrence. En revanche, la 
mise en œuvre d’une double procédure de mise en 

concurrence (pour la sélection du partenaire privé au 
sein de l’entité mixte, puis pour l’attribution du 
marché ou de la concession) lui paraissait 
incompatible avec l’économie procédurale sur 
laquelle repose le PPPI. 
 
Ensuite, la Cour de justice de l’Union européenne a 
confirmé cette possibilité en jugeant que les 
dispositions du traité « ne s'opposent pas à l'attribution 
directe d'un service public impliquant la réalisation de certains 
travaux à une société à capital mixte, public et privé, 
spécialement créée aux fins de la fourniture de ce service et 
ayant un objet social unique, dans laquelle l'associé privé est 

sélectionné sur appel d'offres public » (CJUE, 15 octobre 
2009, Acoset SpA, Aff. C-196/08). 
 
Une nouvelle forme de partenariats est donc née, 
répondant au découragement des entités privées et 
autorités publiques de constituer des PPPI en raison 
de la double procédure de sélection et d’attribution. 
 
Une condition a toutefois été fixée : la société à 
capital mixte ne doit avoir pour seul objet, pendant 
toute la durée du contrat, que la réalisation de 
l’opération qu’elle s’est vue attribuer – toute 
modification substantielle du contrat entraînant une 
obligation de nouvelle mise en concurrence. 
 

B. … adopté et adapté en droit interne. 
 
En France, un tel mécanisme ne pouvait être mis en 
œuvre sans fondement législatif. 
 
Saisi par le ministre de l’économie et le ministre de 
l’intérieur sur la possibilité d’introduire ces PPPI, le 
Conseil d’Etat, dans la continuité d’un précédent avis 
(CE, avis, 8 juin 2000, n° 364803) a considéré que : 
« l’introduction dans le droit français d’une formule de PPPI 
au stade de la passation, c’est-à-dire avant la conclusion du 
contrat, nécessiterait une modification substantielle de 
l’ensemble des textes applicables. Dissociant le candidat initial 
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et la personne retenue pour conclure le contrat, elle n’irait pas 
sans difficultés au regard des principes de valeur 
constitutionnelle et des impératifs communautaires. » (CE, 
avis, 1er décembre 2009, n° 383264). Le Conseil 
d’Etat rappelait ainsi que le principe d’identité entre 
le candidat retenu et l’attributaire du contrat 
constituait une garantie d’impartialité. 
 
Le législateur s’est alors emparé de la question et, par 
l’adoption de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, a 
permis la création de sociétés d’économie mixte à 
opération unique : les SEMOP. Une collectivité 
territoriale ou un groupement a donc désormais la 
possibilité de recourir à une forme de PPPI. 
 
Par une procédure unique de mise en concurrence, la 
collectivité territoriale ou son groupement peuvent 
créer une société d’économie mixte locale et lui 
confier l’exécution d’une opération unique.  
 

* 
 
II. Le régime juridique des SEMOP 

 
La loi a ainsi consacré un titre IV, composé des 
articles L. 1541-1 à L. 1541-3, aux SEMOP, au sein 
du livre V du code général des collectivités 
territoriales (« CGCT »). 
 
Outre ces dispositions spécifiques, les SEMOP sont 
régies, d’une part, en tant que sociétés anonymes, par 
les dispositions du code de commerce (livre II du 
code de commerce : art. L. 251-1 et suivants) et, 
d’autre part, en tant que société d’économie locale de 
droit commun, par les dispositions du CGCT. 
 

A. Un objet unique 
 

Il résulte de ces dispositions qu’une SEMOP est 

constituée à titre exclusif en vue de la conclusion et 

de l’exécution d’un contrat avec la collectivité 

territoriale ou le groupement à l’initiative de 

l’opération, dont l’objet unique est :   

 soit la réalisation d’une opération de 

construction, de développement du logement 

ou d’aménagement ; 

 soit la gestion d’un service public pouvant 

inclure la construction des ouvrages ou 

l’acquisition des biens nécessaires au service ; 

 soit toute autre opération d’intérêt général 

relevant de la compétence de la collectivité 

territoriale ou du groupement de collectivités 

territoriales. 

 

Conformément aux préconisations de la Commission 

européenne, il est prévu que cet objet ne peut être 

modifié en cours d’exécution. Aussi est-il prévu que 

le contrat peut inclure la conclusion, entre la 

SEMOP et la collectivité territoriale (ou le 

groupement), d'un bail emphytéotique administratif 

nécessaire à la réalisation de son objet. 

 

Créée pour un objet unique, la SEMOP n’est 

constituée que pour une durée limitée à l’exécution 

de celui-ci et est dissoute de plein droit au terme de 

l’exécution, ou à l’expiration du contrat. 

 

B. Un actionnariat mixte 
 

Une SEMOP est constituée entre, d’une part, la 

collectivité territoriale (ou le groupement) à 

l’initiative de l’opération et, d’autre part, au moins un 

opérateur économique sélectionné après mise en 

concurrence.  

 

La collectivité territoriale (ou le groupement) doit 

détenir entre 34% et 85% du capital. L’ensemble du 

capital détenu par les opérateurs économiques ne 

peut ainsi être inférieur à 15%. La composition du 

capital des SEMOP a donc pour particularité de 

permettre un actionnariat privé majoritaire, jusqu’à 

66%. Les statuts, et le cas échéant le pacte 

d’actionnaire, règlent la question de la répartition du 

capital. 

 

* 
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III. Une meilleure articulation investissement 
privé / gouvernance publique 

 

A. Un mécanisme favorisant l’investissement privé… 
 
La sélection du ou des actionnaires opérateurs 

économiques et l'attribution du contrat à la SEMOP 

est effectuée par une procédure de mise en 

concurrence respectant les procédures applicables 

selon la nature du contrat destiné à être conclu. 

 

A l'issue de la procédure de mise en concurrence et 

de la sélection du candidat, les statuts de la SEMOP 

sont arrêtés et publiés ainsi que, le cas échéant, le 

pacte d'actionnaires conclu. Le contrat est alors 

conclu entre la collectivité territoriale (ou le 

groupement) et la SEMOP, qui est substituée au 

candidat sélectionné.  

 

En complément des informations obligatoires selon 

la nature du contrat destiné à être conclu, le dossier 

de consultation des entreprises est complété d’un 

« document de préfiguration », précisant la volonté 

de la collectivité territoriale (ou du groupement) de 

confier l'opération projetée à une SEMOP à 

constituer avec le candidat sélectionné. 

 

Ce « document de préfiguration » comporte : les 

principales caractéristiques de la SEMOP (part de 

capital public ; règles de gouvernance ; modalités de 

contrôle ; règles de dévolution des actif et passif de la 

société lors de sa dissolution) et le coût prévisionnel 

global de l'opération pour la collectivité territoriale 

(ou le groupement) et sa décomposition. Il est 

précisé que le coût global de l'opération est apprécié 

en tenant compte de la souscription au capital et au 

financement de la SEMOP. 

 

Les opérateurs économiques candidats pourront se 

présenter, sous la forme d’un candidat individuel ou 

sous la forme d'un groupement d'entreprises. 

 

Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour 

être actionnaires opérateurs économiques de la 

SEMOP doivent respecter les conditions de 

recevabilité des candidatures propres à la procédure 

applicable au contrat destiné à être conclu. 

 

Les critères de sélection des candidats sont définis et 
appréciés par la collectivité territoriale (ou le 
groupement) conformément aux règles applicables 
selon la nature du contrat destiné à être conclu. Le 
coût global de l’opération figure parmi les critères de 
sélection. 
 
Ce mécanisme simple d’attribution et de mixité de 
l’actionnariat a pour objet et pour effet de permettre 
davantage d’investissement privé dans la conception 
et la réalisation des projets publics.  
 

B. … et la gouvernance publique. 
 

Les règles de gouvernance ainsi que les modalités de 

contrôle dont la collectivité (ou le groupement) veut 

disposer sur l’activité de la société sont fixés par les 

statuts, et le cas échéant le pacte d’actionnaire.  

 

Compte tenu de ce que le nombre de sièges 

d’administrateur ou de membre de conseil de 

surveillance dont dispose chaque actionnaire est fixé 

en proportion du capital détenu, et que la personne 

publique détient au moins 34% des voix dans 

l’organe délibérant, la collectivité territoriale (ou le 

groupement) s’assure d’une minorité de blocage. 

 

Aussi, le CGCT prévoit que le président du conseil 

d’administration ou du conseil de surveillance est 

obligatoirement un représentant de la collectivité 

territoriale (ou du groupement).  

 

Il résulte de ces dispositions que le législateur a 

garanti un contrôle public sur la gouvernance de la 

société et, par suite, le pilotage du projet. Ces 

mécanismes ont pour objet et pour effet de palier les 

carences qui ont pu être rencontrées dans la conduite 

de certains projets via les entités plus classiques 

(SEML, etc.). 

 
Simon DUBOIS  
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LE POINT PROCEDURE 
 

UNE DEMANDE TROP SOUVENT OUBLIEE : LA CAPITALISATION DES 

INTERETS 
 

Une demande souvent 

oubliée par les avocats 

dans leurs écritures, et 

qui pourtant a son 

importance, est la 

capitalisation des intérêts 

produits par la somme 

que leur adversaire sera 

condamné à payer (ou 

anatocisme). 

En effet, une somme 

due en vertu d’une décision de justice fait courir, par 

défaut, des intérêts au taux légal, lequel est fixé 

semestriellement par le ministre de l’Economie (art. L. 

313-2 du code monétaire et financier). 

L’article L. 313-3 dispose qu’ « en cas de 

condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt 

légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux 

mois à compter du jour où la décision de justice est devenue 

exécutoire ». Les décisions des juridictions administratives 

étant exécutoires de plein droit, même lorsqu’elles ne 

sont pas passées en force de la chose jugée, cette 

majoration très conséquente intervient automatiquement 

deux mois après la notification de la décision à la 

personne condamnée. 

Pour les amateurs de marchés publics, il est 

rappelé que les retards de paiement dans les règlement de 

ces contrats font courir des intérêts conformément à 

l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à 

la lutte contre les retards de paiement dans les contrats 

de la commande publique ; ces intérêts sont ici 

conséquents, car voulus comme dissuasifs : non 

seulement le taux applicable est celui de la BCE majoré 

de 8 points, mais en plus on applique pour tout le retard 

le taux en vigueur au premier jour du semestre de l’année 

civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir 

(alors que pour le taux légal, il faut décomposer la 

période de retard pour appliquer, pour chaque semestre, 

le taux approprié). 

En ces temps où le taux d’intérêt légal remonte 

(4,54% ou 1,01% selon la nature des personnes en cause 

en 2016, contre 0,04% en 2013 et 2014), les intérêts 

deviennent conséquents, et leur capitalisation gagne en 

intérêt. Mais elle n’est pas de droit, et doit être 

demandée, dans les conditions fixées par l’article 1154 du 

code civil. Deux règles principales s’attachent à cette 

demande. 

Tout d’abord, si cette demande peut être faite au 

juge à tout moment, elle ne peut cependant être accordée 

qu’à compter d’un an à compter du jour où les intérêts 

ont commencé à courir ; ensuite, elle ne peut pas être 

accordée rétroactivement, quand bien même au jour de la 

demande les intérêts courraient depuis plus d’un an. 

Par exemple, si une lettre de mise en demeure de 

payer (qui fait courir les intérêts sur une dette 

quelconque, sauf s’ils ont déjà commencé à courir en 

vertu d’une convention) est envoyée à une certaine date, 

et qu’à défaut d’exécution une requête devant le TA 

intervient 3 mois plus tard, alors la demande de 

capitalisation qu’elle contient sera prise en compte par le 

juge, mais ne pourra être accordée qu’à compter de la 

date située 9 mois après l’enregistrement de la requête. 

En revanche, si la capitalisation est demandée 2 ans après 

la demande (par exemple en appel), alors c’est la date de 

cette demande qui marquera la capitalisation des intérêts 

échus, qui produiront à leur tour des intérêts. 

Une fois accordée, la capitalisation intervient 

chaque année supplémentaire ; à la date anniversaire, les 

nouveaux intérêts produits sont donc intégrés dans le 

principal de la somme due, et produisent à leur tour des 

intérêts. 

Précisons enfin que la capitalisation peut être 

demandée quand bien même le paiement du principal 

aurait été effectué (Com., 23 janvier 1990, n° 88-15.506). 

Les intérêts ont certes cessé d’augmenter à compter de ce 

jour, mais dès lors qu’ils sont dus depuis un an, ils 

peuvent être capitalisés pour produire des intérêts, qui 

eux augmenteront tant que ce nouveau principal n’aura 

pas été payé. 

Noé FONTALBA 
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« Je voulais toujours faire du 

droit public, mais dans une 

dimension qui ne se limiterait 

plus au territoire français, aux 

clients français.» 

« L’I.D.P.A. était pour moi la 

preuve que l’on pouvait être 

avocat et publiciste. » 

 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabrice Cassin, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs en quelques mots ? 

Je suis juriste en droit public. Après un baccalauréat 
scientifique au lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse, j’ai suivi, 
parallèlement, les cours de Licence 
de droit à l’Université Toulouse 1 
Capitole et les cours de l’Institut 
d’études politiques (IEP) de 
Toulouse. 

J’ai poursuivi mes études de droit à Assas à la fois 
en maîtrise d’Affaires fiscal et de droit public. En 
1991, au cours de mon DEA de Droit public 
approfondi, je suis devenu assistant parlementaire 
au Sénat puis ai effectué mon service militaire, tout 
en préparant ma thèse sous la 
direction de Claude Goyard. 

J’ai soutenu ma thèse en décembre 
1994 : « Le rôle des autorités 
administratives indépendantes au regard 
des libertés fondamentales ». Yves Gaudemet, Pierre 
Delvolvé, Jean Morange m’ont confié les travaux 

dirigés de droit administratif et de libertés publiques. 
C’est en 1994 que j’ai intégré l’E.F.B. et l’I.D.P.A. 

A la sortie, en 1995, je suis devenu collaborateur au 
sein du cabinet de Jean-Pierre Boivin.  

Après cette expérience, j’ai souhaité rejoindre un 
cabinet anglo-saxon. Je voulais toujours faire du 
droit public mais à une échelle qui ne se limiterait 
plus au territoire français, aux clients français. 

De 2001 à 2004, j’ai intégré le cabinet américain 
Oppenheimer Wolff & Donnelly et découvert les 
fusions acquisitions. C’est ce cabinet qui m’a 
associé. En 2004, nous avons créé, avec les associés 

Oppenheimer du bureau de Paris, 
notre « boutique », comme disent 
les anglosaxons.  CGR Legal est 
né. 

Principalement axé sur l’énergie 
et l’environnement, le cabinet a 
choisi d’accompagner l’essor des 

énergies renouvelables à une époque où la transition 
énergétique était dans les limbes.  

En dix ans, la prise de conscience écologique a eu 
lieu et la production électrique comme thermique 
s’est tournée vers les énergies vertes.  

L’investissement interne et 
international  en France est 
devenu significatif en biomasse, 
photovoltaïque, éolien ou 

hydraulique. Ce sont nos clients qui ont forgé le 
cabinet sur une offre de services intégrant corporate et 

Fabrice CASSIN 

Promotion : 1994 - 1995 

Domaines d’expertise : Droit de l’énergie et 

l’environnement, risques industriels, droit des 

contrats publics et de la domanialité publique, 

contentieux administratif. 

Structure d’exercice : CGR Legal 

Fonctions : Associé fondateur (Département droit 

public des affaires / Droit de l’environnement). 
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« La notion de « droit public des 

affaires » était à ses débuts. 

Beaucoup ne le prenaient pas au 

sérieux. » 

« Sur un marché qui n’est plus 

concurrentiel, mais 

« ultraconcurrentiel », le droit 

public est un avantage. » 

« De l’audace, encore de 

l’audace, toujours de l’audace ! » 

regulatory.  

Une autre étape est à franchir en 2016 avec la fusion 
opérée  avec le cabinet Lefèvre 
Pelletier & Associés (LPA). Nos 
deux cabinets vont devenir un 
seul et même cabinet doté d’une 
forte assise internationale, avec 
des bureaux notamment à 
Casablanca, Guangzhou, Hong-Kong, Munich, 
Shangai, Tokyo. 

La volonté a véritablement été celle d’allier la 
compétence reconnue de CGR Legal en énergie, 
avec celle, très reconnue, de LPA en immobilier, 
pour réaliser notre objectif commun : 
l’internationalisation. 
 
Pourquoi avoir intégré l’IDPA ? 

L’I.D.P.A. était pour moi la preuve que l’on pouvait 
être avocat et faire du droit public. 

A cette époque, nous ne connaissions que peu 
d’avocats en droit public. Les élèves avocats qui 
intégraient le monde de l’entreprise faisaient du 
droit privé. Quant aux publicistes, ils intégraient 
l’administration. La notion même de « droit public 
des affaires » était à ses débuts. 
Beaucoup ne le prenait pas au 
sérieux. 

L’I.D.P.A. m’a d’abord attiré en 
ce qu’il représentait un cursus 
particulier en droit public au sein 
de l’E.F.B. 

Ensuite, la rencontre avec la pratique de véritables 
dossiers d’avocat en droit public avec une 
dimension économique importante ont permis de 
me convaincre. 

Enfin, le droit public est une excellente discipline 
intellectuelle pour laquelle la jurisprudence est 
déterminante. 
 
Quels sont, pour vous, les points forts de 
l’I.D.P.A. ? Et ses points faibles ? 

Jean-Pierre Boivin a eu, ce côté visionnaire, de 
conférer au droit public et au droit de 
l’environnement une valeur ajoutée en cabinet 
d’avocats en réunissant un réseau constitué de 
quelques cabinets. 

Et le droit public est désormais 
un département à part entière des 

cabinets d’affaires. Les cabinets internationaux l’ont 
bien compris. Aujourd’hui dans chaque bureau 

parisien, il y a une équipe 
d’Administrative Law, de PPP, de 
Public law, ou encore de Regulatory. 

Sur un marché qui n’est plus 
concurrentiel, mais 
« ultraconcurrentiel », le droit 

public est une niche et permet de se démarquer. 
L’I.D.P.A. participe de cet avantage pour ses 
étudiants. Il a toutefois tout intérêt à s’ouvrir à 
l’international, évidemment à l’anglais. 

L’I.D.P.A. doit également veiller à l’insertion de ses 
élèves dans des cabinets dont le choix, très étroit, 
doit permettre la meilleure formation possible. 
 
Quel souvenir marquant gardez-vous de 
l’I.D.P.A. ? 

J’ai sincèrement apprécié la qualité de nos cours. Je 
me souviens en particulier d’un conseiller de cour 
administrative d’appel de Paris qui apportait certains 
de ses dossiers de la cour. Nous devions les traiter à 
la manière d’un rapporteur et rédiger l’arrêt qu’aurait 
pu rendre la formation de jugement. 

 

Se mettre dans la peau du 
magistrat et anticiper ses 
questionnements et raisonnements 
fait partie intégrante du travail 
d’avocat ! Nous écrivons pour lui. 

 
Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire aux 
étudiants de l’I.D.P.A. ? 

Je leur dirai, comme Danton en 1792 : « De l’audace, 
encore de l’audace, toujours de l’audace ! » et vous 
grandirez. 

Tout en gardant le souci de la spécialité, il est 
important de ne jamais s’enfermer, d’avoir le 
courage, l’audace de l’ouverture. Il faut aller vers des 
matières nouvelles comme l’électricité.  

 

S’il faut être exigeant pour maîtriser la spécialité 
qu’est le droit public, c’est également pour se 
permettre de ne pas s’y enfermer. 

 

Propos recueillis par Simon DUBOIS 
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 
Année 2016 

La cotisation au titre de l’année 2016 concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

I. INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

NOM / Prénom :  …………………………………………………………… 

 

Promotion :  .  .  .  .  /  .  .  .  .  

 

Email :    …………………………………………………………… 

 

Profession :  …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

□ Je souhaite recevoir les offres de collaborations du réseau IDPA 

 

II. PAIEMENT DE LA COTISATION 

 

- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA aux termes duquel : « La qualité de 

membre bénéficiaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscription ainsi qu’au 

paiement d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros). », j’acquitte la cotisation annuelle de 20 

euros : 

□  par chèque à l’ordre Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le présent formulaire à 

l’adresse : Baptiste COUSSEAU, 45 rue Legendre, 75017, Paris) 

□ par virement bancaire (avec envoi du présent formulaire à  Baptiste COUSSEAU, 45 rue 

Legendre, 75017, Paris) sur le compte : 

Association de l’IDPA 

Banque : 30066   Guichet : 10313  Compte n° 00020075501  Clé : 09 

IBAN : FR76 3006 6103 1300 0200 7550 109  BIC : CMCIFRPP 

 

- Dès réception du présent formulaire et du paiement, un reçu vous sera envoyé par mail sous format pdf. 


