Adhésions, cotisations et abonnements 2015
À retourner rempli à la Société Française de Physique, quel que soit le mode de règlement choisi.
SFP/Fichier – 33 rue Croulebarbe, 75013 PARIS – Tél. : 01 44 08 67 10 – Fax : 01 44 08 67 19
NOM : .......................................................................................... Prénom :.......................................................................
N° d’adhérent :.............................................................................. Date de naissance : ......................................................
Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Division de spécialité (voir sur le site www.sfpnet.fr) : ........................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : .......................................... Courriel : ......................................................................
Adresse personnelle.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Adresse d’expédition du courrier :

m professionnelle

m personnelle

Veuillez remplir les cases au verso de cette fiche et reportez ci-dessous le total.

TOTAL COTISATIONS ET ABONNEMENTS
Je règle le montant total ci-contre* : .........................................................	m par internet (www.sfpnet.fr) 		
Adhésion et règlement recommandés sur notre site www.sfpnet.fr

m par chèque bancaire ou postal ci-joint
m sur facturation (ci-joint bon de commande avec adresse de facturation)
m par prélèvement autorisé antérieurement

Date et signature

* Les règlements par mandat cash ne sont pas acceptés.

La cotisation (hors Reflets de la physique) est déductible de l’impôt sur le revenu, et un reçu vous sera envoyé.
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TARIFS Année 2015

Cotisation

Reflets
de la Physique

Europhysics
News*

Montant

99 €
61 €
61 €
61 €
61 €
26 €

-

8€
8€
8€
8€
8€
8€

.........
.........
.........
.........
.........
.........

57 €

Reflets**
et Euro News
31 €

.........

192 €
95 €
113 €

31 €
31 €
31 €

.........
.........
.........

Cotisation SFP
m en activité, de plus de 35 ans au 01-10-2014
m en activité, de moins de 35 ans au 01-10-2014
m retraité(e)
m membre de l’UdPPC
m membre de l’UPS
m membre d’une société de physique nationale européenne, résidant dans son pays
m lycéen
m étudiant
m école d’ingénieur
m doctorant
La cotisation SFP comprend l’abonnement à Reflets de la Physique

Partenariat
m SFP et Société Française de Neutronique (SFN)

Cotisation groupée SFP-partenaire
m SFP et Société Chimique de France (SCF)
m SFP et Groupe Français des Polymères (GFP)
m SFP et Groupement National de Microscopie Électronique à Balayage et de Microanalyses (GN-MEBA)
* L’abonnement à Europhysics News vaut comme acte d’adhésion à titre collectif à l’European Physical Society.
** Reflets de la Physique seul : 23 €

.........

Abonnement à Reflets de la physique : m Personnel des laboratoires CNRS non membres de la SFP : 37 € m Autres personnes extérieures à la SFP : 50 €

.........

Contribution volontaire :

.........

m Droits de l’homme

m Nord-Sud

m Femmes et physique

Société Européenne de Physique (EPS)
m Cotisation membre individuel appartenant à la SFP
Tarif réduit pour les membres en activité depuis moins de 3 ans et pour les membres retraités.
(Les membres individuels EPS reçoivent automatiquement Europhysics News.)

25 ?
18 ?

.........
.........

Abonnements préférentiels pour les membres SFP
m La Recherche
m Pour la Science

Total
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1er abonnement : oui m
1er abonnement : oui m

non m
non m

France 62 ?
France 52 ?

Étranger 76 ?
Étranger 64 ?

.........
.........
.........
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