
* renseignement obligatoire pour enregistrer votre adhésion 
Toutes les informations ci-dessus seront enregistrées dans nos serveurs. Elles ne seront utilisées que pour les besoins internes à IESF-LR. Sur 

simple demande de votre part, par courrier, elles seront effacées, par ailleurs un accès web sécurisé vous sera transmis pour modification. 

Vous avez eu l'occasion de participer à l'une de nos activités ou d'échanger avec nos bénévoles. 

Nous souhaitons que l'année 2018 nous donne l'occasion et le plaisir de vous retrouver autour des activités proposées 
par nos responsables de commissions, nos groupements adhérents ou nos partenaires.  

Notre site Web (iesf-lr.org) vous permet de connaitre en temps réel les conférences et visites à caractère scientifique 
que nous avons retenus dans la région ainsi que le programme de nos activités. 
Si vous souhaitez être informés au fur et à mesure, nous aider à maintenir le lien entre les ingénieurs et les scientifiques, 
à faire entendre nos positions, à promouvoir nos carrières auprès des jeunes, spécialement des jeunes filles, nous vous 
proposons de devenir membre actif.  

Le montant de la cotisation de base est de 59 €.  

Elle est ramenée à 49€ lorsque l'association des anciens votre école est membre d’IESF national. 

La participation pour les publications et prestations est de 6 €. Pour des raisons fiscales, cette participation 
facultative est séparée. 
Vous trouverez, ci-après, le bulletin d’inscription. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un don.  

Votre versement vous permettra de bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % (uniquement sur votre cotisation et 

vos dons et dans les conditions fiscales actuelles). 

Outre votre aide financière, votre participation active à nos actions est fortement souhaitée pour continuer à accroître 

la présence, l'attractivité et la force de notre réseau.  

Bien cordialement et avec nos remerciements anticipés. 

 Le Bureau IESF LR 

IESF-LR – Université Montpellier, site Triolet – Case Courrier 425 – Place E. Bataillon – 34095 MONTPELLIER Cedex 5 

Tel : 04 67 14 31 03 web: iesf-lr.org    mail: contact@iesf-lr.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de participation et d’adhésion 2018 à IESF-LR comme membre individuel 

( IESF-LR est délégataire d'IESF ) 

Nom* : ________________________________________________  Prénom* : ____________________________________  

Formation* (École, Université) : __________________  Titre* : _____________________  Promotion : ________________  

Adresse : ____________________________________  Code postal : __________  Ville : ___________________________  

Tél portable : ___________  Tél fixe : _____________  Email* : _______________________________________________  

Je joint par un chèque libellé à l’ordre de IESF-LR ma participation annuelle comprenant :  

La cotisation de soutien 

Je suis membre d’une association d’ingénieurs adhérente à IESF  49 € 
ou 

Je ne suis pas membre d’une telle association 59 € 

La participation aux prestations  6 € 
(facultative, réservée aux cotisants)  

Je verse un don complémentaire 

 Montant total de mon chèque :  

     
  

 Participation à IESF-LR pour 2018 


