Adhésion personne morale

Adhésion / renouvellement d'adhésion
à la Société Française de Physique
Formulaire d'adhésion Laboratoires - Année 2018
Formulaire au verso à retourner par voie postale ou mail accompagnée d'un bon de commande

La Société Française de Physique est une association reconnue d’utilité publique dont la
mission est d’animer la communauté de physiciennes et physiciens français en favorisant
leurs interactions au delà de leurs cultures et disciplines respectives.
Elle propose un espace d’échange permanent où l’ensemble de la communauté peut :
- échanger sur la physique, sa production, son financement et sa place dans la société, et
- oeuvrer collectivement pour garantir l’accès à la culture scientifique pour le plus grand
nombre.
Les adhésions de personnes individuelles et morales représente une source de revenus
essentielles à la SFP : elles permettent à ses 193 bénévoles actifs de mener l'ensemble des
actions synthétisées dans ce rapport d'activité.

En guise de remerciement, la SFP propose à chacun de ses laboratoires adhérents :
- d'offrir une adhésion individuelle gratuite à chaque doctorant.e volontaire du laboratoire.
Cette adhésion leur permet de s'inscrire à tarif réduit aux événements organisés par l'APS,
l'IOP, la DPG, l'EPS, la SFP et nos sociétés sœurs partenaires. L'adhésion individuelle leur
donne également accès à l'annuaire en ligne des adhérents de la SFP;
- de recevoir plusieurs exemplaires papiers des Reflets de la Physique, la revue trimestrielle de
la SFP et du CNRS, publiée à hauteur de 5 numéros par an dans le laboratoire;
- peut communiquer sur ses actions et/ou événements sur le site de la Société Française de
Physique (plus de 5500 visites par mois) et à travers sa newsletter (8600 destinataires).

Formulaire d'adhésion au dos

Société Française de Physique
secretariat@sfpnet.fr - www.sfpnet.fr
33 rue croulebarbe 75013 Paris | 01 44 08 67 10

Adhésion personne morale

Formulaire d'adhésion
A retourner à la SFP par voie postale ou mail accompagné d'un bon de commande


Nom et adresse complète du laboratoire
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Nom et prénom du directeur / de la directrice du laboratoire :
____________________________ ____________________________________
Tél. :__________________________________
Email : ___________________________________________________________


Nom et prénom du/ de la correspondant.e Communication du laboratoire : (qui aura
pour mission de réceptionner et diffuser la communication papier et numérique transmise par la SFP à
tous les personnels du laboratoire)
________________________________________________________________
Tél. : __________________________________
E-mail : __________________________________________________________

Nombre d'exemplaires papier des Reflets de la Physique que vous souhaitez recevoir au sein de
votre laboratoire : ________

TARIFS D'ADHÉSION 2018* PERSONNE MORALE
*En tant qu'association reconnue d'utilité publique, la SFP n'est pas assujettie à la TVA

-

moins de 50 employés permanents = 400 euros

-

de 51 à 100 employés permanents = 800 euros

-

plus de 100 employés permanents = 1200 euros
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