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Toulouse	  	  le	  19	  décembre	  2017	  
	  
	  

APPEL	  A	  COTISATIONS	  2018	  
	  
Bonjour	  à	  tous,	  	  
	  
Voici	  l'appel	  à	  cotisation	  pour	  notre	  section	  de	  l'Union	  Internationale	  pour	  l'Étude	  des	  Insectes	  Sociaux.	  	  
	  
Afin	  de	  faciliter	  votre	  adhésion	  voici	  quelques	  étapes	  à	  suivre:	  
	  
1.	  Etre	  membre	  de	  la	  section.	  Pour	  devenir	  membre	  de	  l'Association,	  il	  vous	  suffit	  simplement	  d’être	  parrainé	  par	  un	  membre	  
de	  la	  section.	  Ceci	  peut	  se	  faire	  par	  e-‐mail	  adressé	  au	  secrétaire	  Jean-‐Christophe	  Sandoz	  ou	  lors	  de	  l'assemblée	  générale	  de	  la	  
section.	  
	  
2.	  L’adhésion	  normale	  est	  de	  40	  euros	  et	  l’adhésion	  étudiant	  est	  de	  15	  euros.	  
	  
3.	  Vous	  pouvez	  payez	  votre	  cotisation	  par	  virement	  bancaire	  ou	  par	  chèque	  (tout	  autre	  mode	  de	  paiement	  est	  impossible	  car	  
ils	  entrainent	  des	  frais	  trop	  importants	  à	  la	  section).	  
	  
-‐	  Lorsque	  vous	  optez	  pour	  le	  virement	  bancaire,	  veuillez	  indiquer,	  comme	  objet	  du	  virement,	  votre	  nom	  et	  la	  mention	  «	  
adhésion	  normale	  (ou	  étudiant)	  UIEIS-‐SF	  ».	  Exemple	  :	  «	  DUSSUTOUR	  Audrey,	  adhésion	  normale	  UIEIS-‐SF	  ».	  Vous	  trouverez	  ci-‐
joint	  un	  RIB	  du	  CCP	  de	  notre	  section	  (voir	  le	  RIB).	  Si	  votre	  établissement	  bancaire	  facture	  des	  frais	  pour	  ce	  virement,	  merci	  de	  
bien	  vouloir	  les	  prendre	  à	  votre	  compte.	  
	  
-‐	  Lorsque	  vous	  optez	  pour	  le	  paiement	  par	  chèque	  bancaire,	  merci	  de	  le	  libeller	  à	  l’ordre	  de	  «	  UIEIS-‐SF».	  
	  
4.	  Renvoyer	  la	  fiche	  d'adhésion	  (par	  courrier	  électronique	  ou	  postal)	  en	  cochant	  la	  case	  correspondante	  au	  mode	  de	  
règlement	  choisi.	  
	  
La	  somme	  d’argent	  que	  nous	  reverse	  la	  section	  internationale	  dépend	  du	  nombre	  de	  cotisations	  à	  jour.	  De	  ce	  fait,	  nous	  
vous	  serions	  très	  reconnaissants	  si	  vous	  pouviez	  nous	  faire	  parvenir	  votre	  règlement	  et	  la	  fiche	  d’adhésion,	  dûment	  
remplie,	  avant	  le	  21	  janvier	  2018.	  	  (RAPPEL	  seuls	  les	  étudiants	  qui	  auront	  payé	  leur	  cotisation	  2017	  et	  2018	  pourront	  
candidater	  à	  une	  bourse	  pour	  le	  congrès	  IUSSI	  2018	  au	  Brésil)	  
	  
Merci	  beaucoup	  pour	  vos	  cotisations	  qui	  permettent	  à	  la	  Section	  Française	  de	  maintenir	  son	  activité	  et	  de	  soutenir	  les	  
étudiants	  passionnés	  d'insectes	  sociaux.	  
	  
Nous	  vous	  souhaitons	  à	  tous	  et	  à	  toutes	  de	  joyeuses	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  !	  
	  
Bien	  cordialement,	  
Audrey	  Dussutour	  &	  Joël	  Meunier	  
	  
Audrey	  Dussutour	  
Trésorière	  UIEIS-‐SF	  
Centre	  de	  Recherche	  sur	  la	  Cognition	  Animale	  
CNRS	  UMR	  5169	  
Université	  Toulouse	  III	  
118	  route	  de	  Narbonne	  
31062	  Toulouse,	  FRANCE	  
	  
Pour	  toute	  question	  écrire	  à	  Audrey	  Dussutour	  
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Fiche	  à	  joindre	  à	  votre	  paiement,	  S.V.P.	  
	  

	  
	  

Coordonnées	  	  

Si	  vos	  coordonnées	  ont	  changé	  depuis	  l’année	  dernière	  ou	  si	  vous	  cotisez	  pour	  la	  première	  année,	  
merci	  de	  compléter	  les	  demandes	  d’information	  ci-‐dessous.	  Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  que	  les	  

informations	  vous	  concernant	  soient	  sur	  le	  site	  de	  la	  section,	  merci	  de	  cocher	  la	  case	  correspondante	  

	  

Nom	  :	  	  
Prénom	  :	  
Adresse	  professionnelle	  :	  
	  
	  
Adresse	  électronique	  :	  
	  
�	  Je	  ne	  souhaite	  pas	  que	  mes	  adresses	  emails	  et	  postales	  figurent	  sur	  le	  site	  de	  l'UIEIS-‐SF	  
	  

Cotisation	  
Cochez	  la	  (ou	  les)	  case(s)	  correspondant	  à	  votre	  paiement	  

	   	   	   	   	   	   	  
Normal	  	   	   	   	  �40	  euros	  
Étudiant	   	   	   	  �15	  euros	  

	  

Mode	  de	  règlement	  
	  

Chèque	  bancaire	   (à	  l'ordre	  de	  l'UIEIS-‐SF	  )	   	   �	  
Virement	  bancaire	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   �	  

	  
	  
	  

Adresse	  postale	  à	  laquelle	  envoyer	  votre	  adhésion:	  

Audrey	  Dussutour	  
Centre	  de	  Recherche	  sur	  la	  Cognition	  Animale	  
CRCA	  CNRS	  UMR	  5169	  
Bâtiment	  4R3,	  Porte	  220	  
Université	  Toulouse	  III	  
118	  route	  de	  Narbonne	  
31062	  TOULOUSE,	  FRANCE	  
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