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APPEL A COTISATION 2018
Chères et chers collègues,
La Société Française d’Immunologie est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
qui regroupe des scientifiques impliqués dans des recherches tant fondamentales qu’appliquées
ou cliniques. L’essor de la SFI dépend du soutien actif de ses membres. Par une démarche
personnelle d’adhésion, vous contribuez à favoriser cet objectif. Cette contribution représente un
apport indispensable afin d’équilibrer notre budget dans un contexte économiquement difficile.
Comme chaque année, nous sollicitons donc votre soutien financier et nous vous demandons de
faire votre possible pour vous acquitter rapidement du règlement de votre cotisation.

Conseil d’Administration
Elu le 8 novembre 2017
Nous vous rappelons aussi que l’adhésion à la SFI fait automatiquement de vous un membre de
l’EFIS (European Federation of Immunological Societies), vous ouvrant droit aux financements et
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bourses offerts par cette fédération. Du 2 au 5 septembre 2018, le Congrès Européen d’Immunologie
Hans Yssel
(ECI 2018) sera le congrès annuel de la SFI. De nombreuses bourses seront offertes pour assister
à cette réunion scientifique. Les délais de prise en charge des financements pour l’ECI 2018 sont
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assez importants et nécessitent donc une adhésion précoce à la SFI.
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L’Assemblée Générale de la SFI, tenue lors de la réunion annuelle de Reims en novembre
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2017, a adopté certaines modifications au tarif des cotisations. Tous membres de la SFI réglant
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personnellement leur cotisation verront celle-ci baisser. Le tarif réduit concerne maintenant tous
les non-statutaires : il n’y a donc plus de limite d’âge pour en bénéficier. Des frais de dossier
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seront par contre ajoutés aux cotisations demandant l’émission d’une facture.
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Dans tous les cas, les cotisations pour trois ans bénéficient d’une réduction par rapport au tarif
annuel simple. Ce mode de règlement est vivement encouragé.
Membres
Ivana Balter
COTISATION PERSONNELLE*
1 année
3 années
Sophie Brouard
Tarif Statutaire jusqu’au 28 février 2018
80€
210€
Anne Caignard
er
Tarif Statutaire à partir du 1 mars 2018
100€
240€
Régis Josien
Tarif Non Statutaire (Etudiant, Post-Doc, Retraité)
30€
72€
Claude Leclerc
*Quelque soit votre mode de règlement (CB, chèque ou virement), un reçu sera émis au début
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de l’année 2019, qui comportera l’intégralité de votre versement. Aucune facture ne pourra être
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réclamée. 		
Abdelhadi Saoudi
Delphine Sauce
Claudine Schiff
COTISATION INSTITUTIONNELLE**
1 année
3 années
Julie Tabiasco
Tarif Statutaire jusqu’au 28 février 2018
100€
270€
Véronique Witko-Sarsat
Tarif Statutaire à partir du 1er mars 2018
135€
345€
Tarif Non Statutaire (Etudiant, Post-Doc, Retraité)
40€
102€
** Ces montants comprennent les frais de dossier. Quelque soit votre mode de règlement (bon
de commande, CB, chèque ou virement), une facture sera émise à réception de votre cotisation.

								
								

Paul GUGLIELMI
Trésorier
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Fiche d’identification

à renvoyer avec votre règlement au
Secrétariat de la SFI - 21 rue des Malmaisons - 75013 Paris
Conseil d’Administration
Elu le 8 novembre 2017

NOM, Prénom :…………………………..........…………
Adhérent N° ……………..

Président
Hans Yssel

COTISATION PERSONNELLE avec ENVOI d’un RECU
Cotisation 2018 (cocher) :
80€ |___|
100€ |___|
Cotisations 2018-2019-2020 : 210€ |___|
240€ |___|

Vice-président
Renato Monteiro
Secrétaire Générale
Laetitia Gautreau-Rolland
Trésorier
Paul Guglielmi
Membres
Ivana Balter
Sophie Brouard
Anne Caignard
Régis Josien
Claude Leclerc
Aude Magerus-Chatinet
Bach-Nga Pham
Abdelhadi Saoudi
Delphine Sauce
Claudine Schiff
Julie Tabiasco
Véronique Witko-Sarsat

Non statutaire 30€ |___|
Non statutaire 72€ |___|

COTISATION INSTITUTIONNELLE avec ENVOI d‘une FACTURE
Cotisation 2018 (cocher) :
100€ |___|
135€ |___|
Non statutaire 40€ |___|
Cotisations 2018-2019-2020 : 270€ |___|
345€ |___|
Non statutaire 102€ |___|

Règlement
		
		
		
		
		
		

❑ par chèque
❑ par bon de commande administratif (à joindre) (une facture sera établie)
❑ virement à lʼordre de la Société Française dʼImmunologie
❑ par CB sur le site web de la SFI, via l’espace adhérent (rappel de vos 		
identifiants dans le corps du mail). Pour régler les 3 années par 		
CB ou si votre statut professionnel n’est pas correct, merci de contacter
le secrétariat. Attention le statut par défaut correspond au tarif maximum.

RIB SFI
		

IBAN FR76 3006 6105 3100 0103 4680 295 - BIC CMCIFRPP
CIC PARIS BRETEUIL – 88 Avenue de Breteuil –75015 Paris - France

En cas de changement de vos coordonnées, merci d’effectuer la mise à
jour, dans votre espace adhérent sur le site de la SFI.
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