SOCIETE FRANCAISE D’IMMUNOLOGIE
21, rue des Malmaisons - 75013 PARIS
Tél. : 33 1 45 66 85 97
E-mail : sfi-communication@orange.fr
Site : http://www.sfi-immunologie.fr

RAPPEL COTISATION 2017
Cher (e) Collègue,
La Société Française d’Immunologie est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
regroupant 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. L’Assemblée Générale de la SFI, tenue à Paris
en novembre 2016, a voté pour l’année 2017 les tarifs de cotisations. Cette contribution représente
un apport indispensable afin d’équilibrer notre budget dans un contexte économiquement difficile.
Conseil d’Administration Comme chaque année, nous sollicitons donc votre soutien financier et nous vous demandons de
Elu le 30 novembre 2016 faire votre possible pour vous acquitter rapidement du règlement de votre cotisation.
Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons désormais la possibilité de cotiser
pour les 3 prochaines années, avec une économie allant jusqu’à 15%.
Président
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation bénéficient des tarifs réduits
Hans Yssel
pour l’inscription à nos réunions scientifiques.
Secrétaire Générale
Laetitia Gautreau-Rolland
1 année
3 années
Montant réduit jusqu’au 28 février 2017
82€
225€
Trésorier
er
Montant à partir du 1 mars 2017
115 €
265€
Paul Guglielmi
Tarif Jeune (- 30 ans) – Tarif Senior (+ 65 ans)
32 €
81€
			
Membres
								
Paul GUGLIELMI
Ivana Balter
								
Trésorier
Anne Caignard
François Huetz
Régis Josien
Anne-Sophie Korganow
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Myriam Labalette
Fiche d’identification à renvoyer avec votre règlement au
Claude Leclerc
Secrétariat de la SFI -21 rue des Malmaisons - 75013 Paris
Maria Leite de Moraes
Bach-Nga Pham
NOM, Prénom :…………………………..........…………
Adhérent N° ……………..
Abdelhadi Saoudi
Delphine Sauce
Cotisation 2017 (cocher) :
115€ |___|
Jeune/Senior |___| 32 €
Claudine Schiff
Cotisations
2017-2018-2019
:
265€
|___|
Jeune/Senior |___| 81 €
Véronique Witko-Sarsat
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, merci de
contacter le secrétariat.

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.
Siège social : Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux - 75015 PARIS
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