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Bulletin d’adhésion 
Laboratoires 

fpnet.fr Document à retourner à la Société Française de Physique - secretariat@sfpnet.fr - accompagné
de votre logo et de votre bon de commande. 

Nom du laboratoire et adresse complète :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Acronyme : ______________________________                UMR : _____________________________     

Tutelles : ________________________________                Site web : __________________________     

Division SFP (voir liste ci-dessous) à laquelle est rattaché votre laboratoire :   __________________ 
Accélérateurs - Astrophysique – Atomique et Moléculaire Optique (PAMO) - Champs & Particules –
Chimie Physique - Matière Condensée - Physique des Plasmas - Physique Non Linéaire – Physique 
Nucléaire – Physique & Vivant

Nombre d’exemplaire des Reflets de la Physique (revue) que vous souhaitez recevoir 
dans vos locaux (supprimer les mentions inutiles) : 
5    10   20   Si vous souhaitez en recevoir un autre nombre, l’indiquer : _______________________ 

Nom prénom du directeur/de la directrice du laboratoire : 

__________________________________________________________________________________ 

Tél. : _________________________________    E-mail :_____________________________________

Nom du/de la correspondant·e communication : (qui aura pour mission de réceptionner et relayer la 

communication papier et digitale transmise par la SFP)  

__________________________________________________________________________________  

Tél. : _________________________________    E-mail :_____________________________________

Nom du/de la correspondant·e administratif/ve : 

__________________________________________________________________________________ 

Tél. : _________________________________    E-mail :_____________________________________

TARIFS ADHÉSION : 

Laboratoire Cotisation* Avantages inclus 

- moins de 50 employés permanents
- de 51 à 100 employés permanents
- plus de 100 employés permanents

400 euros 
800 euros 
1200 euros 

Adhésion individuelle gratuite pour les doctorants – 

Abonnements aux Reflets de la Physique 

http://www.sfpnet.fr/
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