2019
APPEL A COTISATION
INDIVIDUELLE
(fiche à joindre à tout règlement)
NOM :..………..……………………….....…… Prénom : .…………..…………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………….
Laboratoire : ……………………………………………………………………………………....
Organisme : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …..…………………………Ville : …………………………Pays : ………………
Merci de cocher les cases correspondant à votre situation :
Première adhésion
Renouvellement adhésion
Cotisation individuelle : 53 euros
Cotisation pour étudiants et retraités : 26 euros
La Sfsic édite 2 publications : La Revue Française des SIC, disponible uniquement en ligne et
Les cahiers de la sfsic, que vous pouvez obtenir au choix en version papier ou électronique :
je souhaite recevoir les Cahiers de la Sfsic en
Je préfère consulter les Cahiers de la sfsic en
version papier, à l’adresse que j’ai indiquée
version électronique
Règlement :

Par chèque libellé au nom de la SFSIC
Par bon de commande
Virement
Autres
Merci d’adresser votre règlement et toute correspondance à :
Trésorerie SFSIC
77, rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine
tresorerie@sfsic.org
N° de compte IBAN : FR76 1820 6002 8965 0050 5594 020
BIC : AGRIFRPP882

Dès réception du règlement, une carte d’adhérent et une attestation de paiement vous seront envoyées par courriel.

En devenant membre de la SFSIC,
• Vous contribuez et participez au fonctionnement de l’association (1 voix à l’AG par chercheur
déclaré)
• Vous bénéficiez d’un accès privilégié aux zones réservées à nos adhérents (téléchargements de
documents et publications électroniques de la SFSIC, publications papiers de la SFSIC, consultation
de l’annuaire de nos membres et mise à jour de votre fiche, possibilité de diffuser des informations,
avantages spécifiques pour promouvoir vos activités scientifiques, etc.). Vous recevrez
prochainement par courrier électronique un identifiant et un mot de passe vous permettant d’accéder
aux services « membres » sur le site de la SFSIC.
• Vous renforcez le nombre d’adhérents à la société savante, et en même temps sa légitimité pour agir
dans l’intérêt de la communauté SIC et de la discipline.
Nous vous remercions de votre confiance et serons ravis de vous compter parmi nos adhérents.
contact : tresorerie@sfsic.org
Le Président, Philippe Bonfils

Le Trésorier, Julien Péquignot
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