
 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

 

L’adhésion est valable pour l’année civile 2018 
 
 

Cher-e Adhérent-e,  

Les renseignements demandés dans ce bulletin permettront la mise à jour de notre base de données, 

en lien direct avec l’annuaire consultable sur notre site, merci de le compléter en renseignant vos 

coordonnées professionnelles et/ou personnelles et de l’adresser au secrétariat avec votre règlement 

et, si nécessaire, votre bon de commande. 

Nous vous rappelons que les adhésions peuvent se faire en ligne à l’adresse suivante :  

https://www.sfds.asso.fr/fr/devenir_membre/472-adhesion/ 

Dans le cas des adhésions jumelées, merci d’envoyer également copie de votre bulletin à chacun des 

secrétariats concernés. 
 

 

M. Mme Mlle, Prénom, NOM :_______________________________________________________________ 
Année de naissance : _  _  _  _ 

Etes-vous adhérent(e) à d’autres sociétés de statistique :  oui  non  

Si oui, lesquelles :_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Adresse professionnelle : 

Société ou Organisme :_____________________________________________________________________ 

Service ou Département :___________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :_______________________________ Télécopie : _____________________________ 

Courrier électronique :_______________________________________@_____________________________ 

Adresse personnelle :_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :_______________________________ Télécopie :______________________________________ 

Courrier électronique :_______________________________________@_____________________________ 

De quel(s) groupe(s) spécialisés souhaitez-vous recevoir les informations par Newsletter ? (Vous 
pouvez également vous connecter à votre Espace Membre sur le site (www.sfds.asso.fr) pour 
renseigner vos choix dans la rubrique « Mes abonnements »)   
 

Agro-Industrie  Environnement et Statistique  

Banque Finance Assurance  Fiabilité et Incertitudes  

Biopharmacie et Santé  Histoire de la Statistique, des 
Probabilités et de leurs Usages      

 

Chimiométrie  Jeunes Statisticiens  

Data Mining et Apprentissage  Statistique Mathématique  

Enquêtes, Modèles et Applications  Statistique et Enjeux Publics  

Enseignement de la Statistique    

Adresse d’expédition du courrier :personnelle   ou  professionnelle  

Adresse d’expédition du courrier électronique : personnelle   ou  professionnelle  
 

 

 

 

http://www.sfds.asso.fr/


Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées  
(y compris coordonnées téléphoniques et électroniques) ? 
Rappel : la non réponse à ces questions entraîne, de fait, la non diffusion de vos coordonnées  

  Coord. personnelles Coord. professionnelles 

Pour l’annuaire de la SFdS  oui     non  oui     non  

Pour l’annuaire électronique de la SFdS oui     non  oui     non  

Pour l’Annuaire des Mathématiciens oui     non  oui     non  

Pour une manifestation scientifique  oui     non  oui     non  

Pour un envoi plus général  oui     non  oui     non  
 

 

Tarifs des adhésions SFdS 2018 (1) 
 

 Adhésion « Personne Physique » 68,00 € 

 Adhésion « Première Adhésion » 10,00 € 
 Adhésion « Jeune de 30 ans ou moins » (fournir une copie de pièce d’identité) 30,00 € 
 Adhésion « Retraité »   37,00 € 

 Adhésion Pays en Développement ou Transition (fournir une attestation de résidence sur l’honneur) 10,00 € 
 Adhésion Personne Morale (2)  700,00 € 

 Adhésions jumelées :  Part fixe SFdS obligatoire (3)  49,00 € 

 (cocher les autres adhésions souhaitées)  SFB + adhésion IBS, Biometrics 
    & JABES (online)  64,00 € 
     SFC  16,00 €

    SMAI   45,00 € 
   SMF  48,00 € 
   Assoc. femmes et mathématiques 35,00 € 

      ------------- 

   SS-TOTAL ADHÉSION =  
 

Dons SFdS 2018 (1) 
 

Vous pouvez renforcer votre soutien à la SFdS en faisant un don.  

 Oui, je souhaite soutenir les actions de promotion de la statistique de la SFdS. Je choisis de faire un don à 
l’ordre de la SFdS d’un montant de : 

                        15 €            30 €           65 €               à ma convenance : ………€     
      ------------- 

   SS-TOTAL DON =  
 

Modalités de règlement  
 

Je souhaite régler mon adhésion et mon don éventuel :  TOTAL ADHÉSION et DON = 

 par carte bancaire pour les paiements en ligne 

 par chèque bancaire ou chèque postal émis sur une banque française, libellé à l’ordre de : 

Société Française de Statistique 

 par virement bancaire 

 Titulaire du compte : SOCIETE FRANCAISE DE STATISTIQUE 

 Domiciliation  : SG Paris Saint Michel  

 Code banque : 30003 ; Code guichet : 03085 ; N° de compte : 00037295058 ; Clé RIB : 01 

 IBAN : FR76-30003-03085-00037295058-01 ; Swift (Code BIC) : SOGEFRPP 

 par Eurochèque, chèque émis sur une banque étrangère ou virement en devises étrangères. 
 Attention : dans ce cas, ajouter 20,00 € pour frais de dossier et d’encaissement. 
 

Les publications de la SFdS 
 

Le Journal de la SFdS, la revue Statistique et Enseignement, la revue Statistique et Société 

et la revue CSBIGS sont consultables en ligne gratuitement à l’adresse : 

https://www.sfds.asso.fr/fr/447-publications/ 

 
 

(1) Les dons et adhésions à la Société Française de Statistique, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, ouvrent droit pour les particuliers à une réduction d’impôt 

de 66% du montant net dans la limite de 20% des revenus annuels imposables (art. 200 du CGI). Vous recevrez votre reçu fiscal dans un déla i de 3 semaines sur votre 

adresse électronique si elle est spécifiée dans vos coordonnées, à défaut par voie postale.  

(2) L’adhésion Personne Morale donne droit à 3 adhésions individuelles + un tarif préférentiel de location de stand lors des manifestations de la SFdS + vot re présence sur 

une page spéciale du site web SFdS. 

(3) Valable dans le cas d'une adhésion Personne Physique uniquement. Dans les autres cas (Première Adhésion, Jeune de 30 ans ou moins, Retraité et Pays en 

Développement ou Transition), la part fixe SFdS est égale au montant correspondant (10€, 30€ ou 37€). 


