EUROPEAN FEDERATION OF CYBERSECURITY EXPERTS
FEDERATION EUROPEENNE DES EXPERTS EN CYBERSECURITE

Bulletin de demande d’adhésion
« Formulaire à retourner par courrier postal à l’adresse suivante »

EFCSE – 37, Square de Meeûs – 1000 BRUXELLES - Belgique
Je soussigné(e) Civilité, Prénom - NOM _______________________________________________________________________________
Fonction et Département ________________________________________________________________________________________
Organisation / Entreprise ________________________________________________________________________________________
Nombre de salariés/ Collaborateurs _____________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________________
Code postal et Ville_______________________________________________________________________________________________
Pays _____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________Tél. mobile _________________________________________________
Email __________________________________________________@________________________________________________________
Site web de l’organisation _______________________________________________________________________________________
Déclare, par la présente, souhaiter m’affilier en qualité de membre adhérent à l’EFCSE en tant que :
Merci de cochez la case de votre choix selon les conditions précisées au verso de ce document.
Membre actif
 Membre observateur
 Membre bienfaiteur


Je souhaite être contacté(e) dès que le montant de la cotisation sera précisé selon les informations contenus
dans ce formulaire, dont j’atteste sur l’honneur l’exactitude.
Merci de joindre, dans la mesure du possible, une carte affaire au dossier.
Date et signature
Cachet de l’organisation

Lieu

EUROPEAN FEDERATION OF CYBERSECURITY EXPERTS
FEDERATION EUROPEENNE DES EXPERTS EN CYBERSECURITE

Annexe au bulletin de demande d’adhésion
La Fédération Européenne des Experts en Cybersécurité, est une opportunité pour toute organisation de
contribuer à la régulation européenne de la cybersécurité et de la société digitale, de faire en sorte que la
souveraineté numérique soit une réalité.
La démarche de la Fédération Européenne des Experts en Cybersécurité est orientée de façon à organiser et
fédérer des initiatives dans un environnement juridique européen en devenir, à répondre aux nouveaux enjeux
commerciaux transnationaux.
Il s’agit d’aller vers une conscience Européenne de la société digitale cybersécurisée, avec une proximité sur les
usages et un centrage sur les personnes.
Les membres de la Fédération bénéficient notamment de :
-

Veille cyber, accès sur appels à experts et appels d’offre cybersécurité

-

Prises de parole thématiques

-

Accès sur les appels à projets de recherche et innovation

-

Représentations institutionnelles

-

Accès au réseau d’entreprises et de compétences constituant la Fédération

-

Accès aux points de prospective (leading point) et points de formation (learning points)
o

Points de prospective (leading point / uniquement accessibles aux membres) : ouvrent à la formalisation
de recommandations règlementaires ou technologiques vers l’Union Européenne au nom de l’EFCSE.

o

Points de formation (learning points), sessions courtes de formations sur les thèmes de la Cybersécurité
réalisés par les experts de la Fédération vers des publics membres (ou non membres). Les Learning Points
sur des sujets sensibles seront réservés aux membres.

Ainsi que les points ci-dessous selon les profils membres
Vote en
AG

Accès espace
membres/
secured ID fort

Accès annuaire
des membres

Participations
aux enquêtes
& études

Accès espace
membres/ secured
ID simple

Invitation aux
événements

Actifs

Oui

Oui

Partiel

Oui

Oui

Total

Observateurs

Non

Non

Partiel

Non

Oui

Partiel

Bienfaiteurs

Non

Selon conditions

Partiel

Partiel

Oui

Partiel

Membres

Cette demande en l’état ne constitue en aucun cas une adhésion en soi, elle reste soumise au processus de
validation par le Bureau de la Fédération qui vous transmettra sa réponse dans les plus brefs délais.
Ce processus de décision d’acceptation ou de refus d’adhésion répond à un cadre formalisé par la Fédération,
son détail reste confidentiel afin de préserver son efficacité.
La Fédération Européenne des Experts en CyberSécurité vous remercie de l’intérêt que vous lui portez.

efcse.eu - twitter @_efcse

