BULLETIN D’ADHÉSION 2017
IESF IDF
Le monde des scientifiques et des ingénieurs n'est pas assez représenté dans les instances
socio-économiques et décisionnelles de notre pays. C'est une anomalie par rapport à d'autres pays
modernes.
Le nombre fait la force. Si vous voulez que vos compétences scientifiques, et humaines,
soient mieux utilisées au profit du développement du pays, il faut vous unir aux autres pour peser
dans les débats.
IESF vous offre une structure souple et adaptée à vos souhaits. En particulier si vous n'êtes
membre d'aucune association d'anciens de grande école ou d'université, le groupement régional
Île de France d'IESF peut vous accueillir, et vous permettre de vous exprimer.
Rejoignez-nous : plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés !
Nom : .....................................................................
Vous souhaitez adhérer en tant que :

Prénom : .................................................................

□ adhésion
□ renouvellement
□ Membre étudiant ou sans emploi – 25 €

□ Membre individuel - 98 €
□ Membre d’une association adhérente d’IESF IDF - 49 €
□ Oui - Montant :

Vous souhaitez faire un don :

Nom de l’association : .......................................

............................... €

□ Non

Total du versement : ............................................ €
Paiement en ligne possible sur notre site internet
Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de «IESF IDF», à l’adresse suivante :
IESF Région Ile-de-France (IESF IDF)
7 rue Lamennais – 75008 PARIS
Un reçu attestant de votre cotisation vous sera adressé par IESF IDF.

Fiche de renseignements
Date de naissance : .................................................
Situation :

□ étudiant(e) □ en activité □ en recherche d’emploi □ retraité(e)

Coordonnées personnelles :
Adresse : .......................................................................................................................................................
Tél. : ................................. Portable : .............................. E-mail : ..............................................................
Coordonnées professionnelles :
Société : ........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Tél. : .................................................... E-mail : ..........................................................................................
Contact souhaité :

□ E-mail personnel □ E-mail professionnel
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