FORMULAIRE D’ADHESION – COTISATION ANNUELLE
À RETOURNER PAR COURRIER OU PAR MAIL
à Laurent DUCLAUX (voir coordonnées ci-après), avec votre règlement (chèque)
ou justificatif de paiement (bon de commande ou virement).

Je soussigné(e),
NOM* 						PRÉNOM*
LABORATOIRE OU ENTREPRISE*
ADRESSE*
CODE POSTAL* 			

VILLE*

PAYS*
COURRIEL*
* Obligatoire

souhaite adhérer à la SFEC pour un an.

(Note : même en cas de souscription collective (voir ci-dessous) fournir le nom et les coordonnées
d’un contact)

DEUX OPTIONS POSSIBLES :
1- Souscription individuelle
Vous êtes :

Cotisation annuelle (€)

Étudiant ou Post-doc

20

Retraité

20

Universitaire

40

Industriel

100

2- Souscription collective
Il est possible d’adhérer collectivement à la SFEC, pour un groupe d’individus
identifiés d’un même laboratoire. Ce mode d’adhésion est encouragé.
(pour sa simplicité comptable, notamment).

Sélectionnez le tarif adéquat :
100 €, pour un groupe académique jusqu’à 5 personnes du même laboratoire, toutes
catégories confondues, typiquement un chercheur et sa petite équipe
(mais ça n’est pas un cas de figure obligatoire).
200 €, pour un groupe académique de taille supérieure à 5 personnes, ou un groupe
d’au moins 2 membres industriels de la même société.
Les institutions (laboratoires, sociétés) de groupes souscrivant collectivement seront considérées
comme membres institutionnels et pourront avoir la possibilité de mettre sur le site web de la SFEC
leur logo ainsi qu’un lien vers leur propre site web.

LA LISTE NOMINATIVE (ET ADRESSES COURRIELLES) DES MEMBRES DU GROUPE
DOIT ÊTRE FOURNIE IMPÉRATIVEMENT AVEC CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
NOM

PRÉNOM

STATUT

ADRESSE COURRIEL

RÈGLEMENT :
PAR CHÈQUE
À l’ordre de la Société Francophone d’Étude des Carbones, à adresser à :
Laurent Duclaux, Trésorier de la SFEC
Université Savoie Mont-Blanc
LCME, Campus de Savoie Technolac
73376 Le Bourget du Lac cedex - France
laurent.duclaux@univ-smb.fr
Tél. : +33 [0] 4 79 75 88 05 - Fax. : +33 [0] 4 79 75 88 09
PAR VIREMENT BANCAIRE
Sur le compte courant de la SFEC :
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0013 4044 447
Etabl : 15135 - guichet : 00500 - N° compte : 08001340444 - Rice : 47
Domiciliation : CE GRAND EST EUROPE
BIC : CEPAFRPP513
N° de SIRET de l’Association SFEC est : 842 072 845 00014

À réception de votre cotisation, un reçu vous sera adressé, il fera office de facture.
PAR BON DE COMMANDE
Veuillez imprimer ce formulaire d’adhésion pour faire émettre un bon de commande à
envoyer à laurent.duclaux@univ-smb.fr
Une facture vous sera envoyée par courriel à réception de votre bon de commande.
Contactez-nous si vos règles administratives ne peuvent s’accommoder des dispositions proposées ci-dessus.

DATE

ENVOYER

