
Chers amis et collègues, 

Comme vous le savez, nous avons inauguré cette année à Catane, en présence de Jean Mesnard et de 
beaucoup d’amis pascaliens, le CESPES (Centro di Studi su Pascal e il Seicento). Vous pouvez trouver 
toutes les informations qui le concernent sur le site web : http://www.cespes.unict.it. 
Le CESPES, grâce à l’Association des « Amici du CESPES », repose également sur la contribution 
volontaire et bénévole des personnalités, des sociétés ou des groupes de recherche qui, partageant les 
buts culturels du CESPES, entendent en soutenir les initiatives par le versement d'une cotisation.  
Tous ceux dont les recherches concernent, directement ou indirectement, Pascal et/ou le XVIIe siècle, 
peuvent tenir informé le CESPES de leurs publications et de leurs initiatives. Le CESPES fera écho à 
leurs travaux et les inclura dans sa documentation systématiquement renseignée, diffusée soit par les 
canaux traditionnels que nous connaissons, soit en ligne. 

Si vous désirez adhérer à l’association «AMICI DEL CESPES», veuillez remplir le bulletin d'adhésion 
ci-dessus et nous le renvoyer sous forme électronique à l’adresse suivante : amicicespes@gmail.com 

BULLETIN D'ADHESION 
Je soussigné (e) : ………………………………… 
Profession ou appellation de l’organisme : …………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

J'adhère à l’association «AMICI DEL CESPES» en qualité de membre : 

□ Bienfaiteur € 80, 00 □ Ordinaire € 40, 00 □ Étudiant € 20, 00
paiement par virement international

Signature : 
…………………………………. 

ATTENTION ! 

Pour le paiement par virement international, il faut préciser en italien : 

Motif du versement: Contributo liberale a favore del CESPES (CENTRO STUDI SU PASCAL E IL 
SEICENTO). 

Iban pour les personnes physiques: 
CREDITO VALTELLINESE S.p.A.
UNIVERSITÀ DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
IT 94 O 05216 16903 000008093106 - (BIC/SWIFT : BPCVIT2S)
Iban pour les personnes morales: 
CREDITO VALTELLINESE S.p.A.
UNIVERSITÀ DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
IT 94 O 05216 16903 000008093106 - (BIC/SWIFT : BPCVIT2S)
Cotisation pour l'année 2019
Bienfaiteur: € 80, 00   Ordinaire: € 40, 00   Étudiant: € 20, 00. 
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