
 

 
Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux - Section Française 
International Union for the Study of Social Insects - French Section 

 
 Paris, le 17 janvier 2022 

APPEL A COTISATIONS 2021 
 

Bonjour à toutes et 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. Pour renouveler votre adhésion, procédez au versement de votre cotisation puis envoyez la 
fiche d’adhésion ci-dessous dûment remplie à la secrétaire (Cléo Bertelsmeier, 
cleo.bertelsmeier@unil.ch), à la trésorière-adjointe (Patrizia d’Ettorre d-ettorre@univ-
paris13.fr) et au trésorier (David Sillam-Dussès sillamdusses@univ-paris13.fr) de la section. 
 

2. Si vous souhaitez rejoindre la section française de l’UIEIS pour la première fois, il vous suffit de 
trouver un parrain ou une marraine déjà membre de la section, puis de suivre la démarche 
détaillée dans le point 1. Pour trouver un parrain ou une marraine, n’hésitez pas à contactez les 
gens de votre laboratoire et/ou à contacter directement la secrétaire de la section (Cléo 
Bertelsmeier, cleo.bertelsmeier@unil.ch). La validation de l’adhésion est ensuite actée lors de 
la prochaine assemblée générale. 
 

3. L’adhésion au tarif « étudiant » est de 15 euros et s’applique à tou·te·s étudiant·e·s en doctorat, 
master, licence ou équivalent. L’adhésion au tarif « normal » est de 40 euros.  

 
4. Vous ne pouvez payer votre cotisation que par virement bancaire. Tout autre mode de paiement 

est impossible. Merci de bien vouloir indiquer, comme objet du virement, votre nom et la 
mention « adhésion normale (ou étudiant) UIEIS-SF ». Exemple : « HOLLDOBLER Bert, normal 
UIEIS-SF ». Vous trouverez les coordonnées bancaires de la section en bas de la fiche d’adhésion. 
Si votre établissement bancaire facture des frais pour ce virement, merci de bien vouloir les 
prendre à votre compte. 

 

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous faire parvenir votre règlement et la fiche 
d’adhésion, dûment remplie, avant le 28 février 2022. L’adhésion reste néanmoins possible tout au 
long de l’année. 

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 une 
excellente année 2022 ! 

Cordialement, 

Patrizia d’Ettorre et David Sillam-Dussès pour la section 
Trésorière-adjointe et trésorier UIEIS-SF 

Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire d'Ethologie Expérimentale et Comparée UR 4443,  
99 avenue Jean-Baptiste Clément,  

93430 Villetaneuse, France 
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Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux - Section Française 
International Union for the Study of Social Insects - French Section 

 
 

FICHE D’ADHESION 2022 
 

NOM        

PRENOM        

 

Pour une première inscription, merci d'indiquer le nom de votre parrain ou marraine 
       

 
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. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE        
        
        

ADRESSE ELECTRONIQUE        
 

☐ Je ne souhaite pas que mes adresses emails et postales figurent sur le site de la section 

 

COTISATIONS 
☐ Etudiant (15€) ou ☐ Normal (40€) 

 

 
Merci d’envoyer une copie de cette fiche par email à Cléo Bertelsmeier, 
(cleo.bertelsmeier@unil.ch), Patrizia d’Ettorre (d-ettorre@univ-paris13.fr) et David Sillam-
Dussès (sillamdusses@univ-paris13.fr). N’oubliez pas d’indiquer comme objet du virement, 
votre nom et la mention adhésion normale (ou étudiant) UIEIS-SF. 

IBAN : FR68 2004 1000 0108 8778 0J02 014 | BIC : PSSTFRPPPAR 
 
 


