BULLETIN D’ADHESION 2021
L’adhésion est valable pour l’année civile 2021

Mentions légales : Dans le cadre de la nouvelle loi relative au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), nous vous confirmons que les informations ci-dessous
sont collectées par la SFdS afin de vous permettre d'accéder aux services que nous
proposons. Elles seront stockées trois ans sur nos serveurs et ne seront pas diffusées.
Vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Les adhésions peuvent se faire en ligne à l’adresse suivante :
https://www.sfds.asso.fr/fr/devenir_membre/469-comment_adherer/
Dans le cas des adhésions jumelées, merci d’envoyer également copie de votre bulletin
à chacun des secrétariats concernés.

M. Mme, Prénom, NOM : ___________________________________________________________________________
Année de naissance :
_ _ _ _

Adresse professionnelle :
Société ou Organisme : _____________________________________________________________________________
Service ou Département : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________
Courrier électronique : _______________________________________________@_____________________________
Adresse personnelle : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________
Courrier électronique : _______________________________________________@_____________________________
Adresse d’expédition du courrier électronique :

personnelle

❑

ou

professionnelle

❑

Par défaut, vous recevrez les informations de la SFdS par newsletter. Si vous souhaitez vous
désabonner, nous vous invitons à vous connecter à votre Espace Membre sur le site
(www.sfds.asso.fr) sur lequel vous pouvez également vous abonner aux newsletters des Groupes
Spécialisés.

En particulier, autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées ?
Rappel : la non-réponse à ces questions entraîne, de fait, la non diffusion de vos coordonnées
Pour l’annuaire électronique de la SFdS
Pour l’Annuaire des Mathématiciens

Coord. personnelles
oui ❑ non ❑
oui ❑ non ❑

Coord. professionnelles
oui ❑ non ❑
oui ❑ non ❑

Tarifs des adhésions SFdS 2021
❑ Adhésion « Personne Physique »
❑ Adhésion « Première Adhésion »
❑ Adhésion « Jeune de 30 ans ou moins » (fournir une copie de pièce d’identité)
❑ Adhésion « Retraité »
❑ Adhésion Pays en Développement ou Transition (fournir une attestation de résidence sur l’honneur)
❑ Adhésion Personne Morale Or (Nota 1)
❑ Adhésion Personne Morale Platine (Nota 2)
❑ Adhésions jumelées :
(cocher les autres adhésions souhaitées)

Part fixe SFdS obligatoire (Nota 3)
❑ SFB + adhésion IBS, Biometrics
& JABES (online)
❑ SFC
❑ SMAI
❑ SMF
❑ Assoc. femmes et mathématiques

68,00 €
10,00 €
30,00 €
37,00 €
10,00 €
750,00 €
3 000,00 €
49,00 €
64,00 €
16,00 €
45,00 €
48,00 €
35,00 €
-------------

SS-TOTAL ADHÉSION =

Dons SFdS 2021
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 €

❑ autre montant : ………€
------------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
(Nota 1) Adhésion donnant droit à 3 adhésions Personnes Physiques ; accès à un annuaire d’experts par mots
clés ; dépôt d’offres d’emploi sur le site de la SFdS et votre logo sur notre site.
(Nota 2) Adhésion donnant droit à 5 adhésions Personnes Physiques ; accès à un annuaire d’experts par mots
clés ; participation au diner des sponsors Platine ; dépôt d’offres d’emploi sur le site de la SFdS ; mise en avant de
vos offres d’emploi dans l’Espace Membre de notre site ; votre logo sur notre site ; objet publicitaire à disposition
des participants des Journées de Statistique ; 3 jetons d'inscription aux Ateliers Statistiques et/ou aux Journées de
Statistique.
(Nota 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€).

