TARIF DES COTISATIONS ET ABONNEMENTS POUR L’ANNEE 2006
L’adhésion à la SFP peut se faire à titre individuel ou collectif.
Les adhérents à la SFP et à une Société Partenaire ont un tarif préférentiel dans les deux sociétés
L’adhésion à titre individuel à la SFP vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour l’abonnement à la RECHERCHE et POUR
LA SCIENCE.
La SFP étant reconnue d’utilité publique, vous recevrez un RECU, qui vous permettra de déduire de vos impôts 50% du montant de
votre cotisation.
Les membres de la SFP sont automatiquement membres de la Société Européenne de Physique (EPS) à titre collectif. Ils ont le droit
de vote pour les divisions de spécialités de l’EPS mais n’ont pas le droit de se présenter aux élections. Ils peuvent s’abonner à
Europhysics News par l’intermédiaire de la SFP (4 €)
Les membres de la SFP peuvent également adhérer à l’EPS à titre individuel 1 ( ils ont alors le droit de se présenter aux élections et
sont automatiquement abonnés à Europhysics News).

COTISATION ET ABONNEMENTS 2006

MEMBRE INDIVIDUEL :
O en activité, plus de 35 ans
O en activité, 35 ans ou moins
O en retraite
O membre de l'UdPCC ou UPS
O membre d'une Société Nationale Etrangère résident dans son pays
O doctorant
(abonnement au bulletin 5 € , à E.N. 4 €)
O étudiant
(abonnement au bulletin 5 € , à E.N. 4 €)

COTISATION

BULLETIN et
EUROPHYSICS
NEWS *

68 €
34 €
34 €
34 €
14 €
0€

24 €
24 €
24 €
24 €
9€
9€

------

736 €
368 €

4€
4€

---

51 €

24 €

--

105 €

24 €

--

MONTANT

COLLECTIVITÉ :
(Entreprise ; Service ; Laboratoire ; Organisme public ou privé)
(10 exemplaires du bulletin servis automatiquement)
O Plus de 1000 personnes
O Moins de 1000 personnes

PARTENARIAT :
O membre d’une Société partenaire (SFC, GFP,SFN) Pensez à régler
directement à la société partenaire la part de cotisation qui lui revient.

O membre du Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage
et de Microanalyses (GN-MEBA)

--

* Bulletin seul : 20 €

Europhysics News seul : 19 €
(Pour les membres individuels de l’EPS, s’abonner au bulletin seul.)

O ABONNEMENT AU BULLETIN (non membres de la S.F.P.)

SOCIETE EUROPEENNE DE PHYSIQUE (EPS) :

40 €
Cotisation

--

Abonnement

1

MEMBRE INDIVIDUEL
O Membre de la SFP de plus de 35 ans
O Membre de la SFP de 35 ans ou moins et retraités
O Abonnement à Europhysics letters
_____________________________________________________________________
ABONNEMENTS - Tarifs préférentiels pour les membres individuels SFP
(à l’exception des membres doctorants et étudiants)
O LA RECHERCHE

France
Étranger

O POUR LA SCIENCE

France
Étranger

19,60 €
14,70 €
163 €

----

48 €
62 €
48 €
60 €

TOTAL COTISATIONS ET ABONNEMENTS ……………………………… _______
REGLEMENT : Je règle le montant total ci-contre
O par prélèvement autorisé antérieurement
O par prélèvement à partir de 2006
O par chèque bancaire ou postal ci-joint
O sur facturation (bon de commande ci-joint)

Date et signature :

