Société Botanique de France

Demande d'adhésion
Ce document PDF contient des champs que vous pouvez remplir directement sur votre ordinateur.
Conformément aux statuts de la SBF, votre adhésion ne sera effective qu'après avis du
Conseil d’Administration.

Renseignements obligatoires
□ M. □ Mme
Nom
Prénom
Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Province/Pays
NB : les personnes vivant dans les départements 40, 64 et 65 sont invitées à retrouver l'antenne locale de la SBF : Association
Botanique du Bassin de l'Adour (ABBA). Voir : http://botadour.blogspot.fr/
Indiquez le n° de téléphone et l'adresse de courriel sous lesquelles vous souhaitez être identifié par la SBF

Tél. fixe personnel :

Tél. fixe professionnel :

Tél. portable personnel :

Tél. portable professionnel :

Courriel personnel :

Courriel professionnel :

Les données vous concernant sont collectées par la SBF à seule fin de permettre votre enregistrement dans la liste des
membres de la SBF de cette année, le suivi des cotisations, et l'envoi des lettres d’informations de la SBF à votre
adresse courriel. Seuls quelques membres du conseil d'administration de la SBF ont accès à ces données.
□Oui □Non J'accepte de figurer dans la liste des membres, que les autres membres de la SBF peuvent télécharger du
site web de la SBF (accès limité aux membres SBF).
Pour exercer le droit d'accès, de rectification, d'opposition que vous reconnaît la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez
nous contacter par courrier à l'adresse : Société botanique de France, Muséum d'Histoire Naturelle, CP 39, 12 rue
Buffon 75005 PARIS ou par courrier électronique à l’adresse secretariat@societebotaniquedefrance.fr.

Veuillez vous présentez en quelques lignes :

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Nous vous remercions d'indiquer vos spécialités ou sujet(s) d'intérêt particulier dans le domaine de la
botanique :

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Date de votre demande : …..............................................

Société Botanique de France
Tarif de cotisation et des abonnements
Gratuité de l'adhésion :
Étudiants en diplôme d’université « Botanique de terrain » SBF/Université d’Amiens (l’année d’inscription et
l’année suivante)



Adhésion annuelle à tarif réduit (10 €) + accès gratuit à Botany Letters (en ligne) pour :
Personnes physiques de moins de 30 ans
Personnes sans emploi
Personnes non imposables





Merci d’adresser un justificatif (attestation Pôle emploi récente, extrait du dernier avis d’imposition)

Adhésion annuelle + accès gratuit à Botany Letters (en ligne); personne physique à partir de 30
ans :





Adhésion annuelle : 50 €
Adhésion
o annuelle + Journal de botanique (papier) : 50 + 50 = 100 € (au lieu de 50 + 80 = 130€)
Adhésion annuelle + Botany Letters version papier : 50 + 70 = 120 €
Adhésion annuelle + Botany Letters version papier + Journal de botanique (papier) : 160 € (au lieu de 50 + 70
+ 80 = 200 €)

Journal de botanique (Hors-série) : achat au numéro
Personne morale : associations, conservatoires botaniques, sociétés



Abonnement papier au Journal de botanique (4 numéros par an) : 180 €
Abonnement à Botany letters (version en ligne et papier), contacter Taylor & Francis

Pour payer par chèque :
Pour la France : nous adresser un chèque bancaire établi à l’ordre de la « SBF » en indiquant l’objet de votre
paiement au dos du chèque (adhésion, abonnement, achat d’anciens numéros, don, etc.).
Depuis l’étranger : • soit par chèque bancaire en euros à l’ordre de « SBF », établi par votre banque, payable par son
correspondant à Paris, en rappelant l’objet du paiement. • soit par mandat postal international à l’ordre de la « SBF ».

Pour payer par virement :
Merci d’indiquer en objet du virement la raison de celui-ci : adhésion, abonnement JBot, abonnement BL, etc., ainsi que
le nom du membre concerné si celui-ci n’est pas le titulaire du compte réalisant le virement.
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE
LBP PARIS
IBAN

FR74 – 2004 – 1000 – 0101 – 5285 – 7E02 – 061

BIC

PSSTFRPPPAR

Adressez votre bulletin d’adhésion à notre trésorière (et le justificatif de cotisation à tarif réduit, le cas échéant) :


Par courriel : tresorier@societebotaniquedefrance.fr



Par courrier : Huguette Santos-Ricard – 6 place de l’Église – 65120 BETPOUEY

Votre inscription, après validation par le CA de la SBF, deviendra définitive dès réception et correcte identification (!) de
votre paiement. Merci !

