
Les Amis de Michel Crozier  
69 avenue Ledru-Rollin, 75012, Paris, France - secretariat@michel-crozier.org 

Association Loi 1901 - www.michel-crozier.org  

Les Amis de Michel Crozier - www.michel-crozier.org - secretariat@michel-crozier.org 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION ou D'ADHESION 

 L'association Les Amis de Michel Crozier créée en 2012 a développé et anime le site michel-

crozier.org. Michel Crozier a toujours aimé le débat critique et cherché la confrontation 

intellectuelle. Et c’est dans cette perspective que nous serons heureux de réunir des 

témoignages, des articles de réflexion et tout type de contributions qui viendront alimenter le 

débat, car il s’agit avant tout de discuter, mettre en perspective et éclairer les apports de la 

pensée de Michel Crozier. Ce site sera aussi une plate forme capable d'accueillir, outre des 

témoignages, toutes sortes de documents et d'archives relatifs à Michel Crozier et à son œuvre, 

et de les mettre ainsi à la disposition du public.  

Parallèlement à cette activité, l'association Les Amis de Michel Crozier a décidé de créer, en 

collaboration avec le Centre de sociologie des organisations, le Prix Michel Crozier.  Retrouvez 

toutes les informations sur le site www.michel-crozier.org.  

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

BULLETIN DE SOUTIEN ou D'ADHESION 

à renvoyer à : Les Amis de Michel Crozier - 69 avenue Ledru-Rollin, 75012, Paris, France 

Nom : ...................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................. 

Entreprise / Institution : ......................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Adresse électronique : ......................... 

J'adhère à l'association Les Amis de Michel Crozier (2012) * :  
-  en tant que particulier pour  un montant de 30 € 
- en tant qu'institution  pour  un montant de 150 €. 
 
Je soutiens le projet de l'association des Amis de Michel Crozier*: Je joins un chèque de : 
 25 € / 50 € / 100 € / ................. €  
 
Je deviens membre bienfaiteur . Je verse ..................................................€ (minimum 1000 €). 
* Entourer la sélection 
 

Fait à ..........................................................., le ..................................  
Signature 
 


