Renouvellement ou Demande d’Adhésion au GN-MEBA pour l’année 2018
à retourner à postmaster@gn-meba.org ou à Christine GENDARME, Nancy (voir adresse complète en bas de page)
Chaque laboratoire, membre du groupement, règle une cotisation annuelle qui permet de :
 participer gratuitement aux 2 réunions annuelles (envoi de convocation au membre cotisant et à 2 membres adjoints)
 avoir accès aux textes ou présentations des communications faites lors des réunions scientifiques
 devenir membre de la SFP (pour le membre cotisant du GN-MEBA)

Nom du laboratoire ou de la société :
Adresse :

Code postal, ville, cedex :
Membre cotisant, représentant du laboratoire (destinataire des convocations et codes d’accès au site web):
Nom :
Prénom :
Téléphone :
e -mail :
Autre(s) destinataire(s) des convocations : (2 personnes maximum)
Nom :
Prénom :
e-mail :
Nom :
Prénom :
e-mail :
DATE :

SIGNATURE du membre cotisant:

Seules, les demandes signées et portant un n° de commande émanant du laboratoire, ou accompagnées du paiement
seront prises en considération.

Cotisation pour l’année 2018 : 113 € (45 € pour les retraités adhérant à titre personnel)
Abonnement (facultatif) à la Revue Reflet de la Physique : 23 €
 Numéro de commande du Laboratoire, à établir au nom de GN-MEBA, 33 rue Croulebarbe, 75013 PARIS:
Adresse de facturation :

 ou règlement :
Par virement sur le compte de
Association GN-MEBA domicilié à :
La Banque Postale Paris
IBAN FR23 2004 1000 0123 8937 9G02 070
BIC/SWIFT PSSTFRPPPAR

Par chèque l'ordre de "Association GN-MEBA
à adresser à :
Christine GENDARME
Institut Jean Lamour - Campus ARTEM (CC-MEM)
2 allée André Guinier
BP 50840
54011 NANCY Cedex

REFERENCES BANCAIRES : RIB au verso
GROUPEMENT NATIONAL DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET DE MICROANALYSES
Adresse siège social : GN-MEBA / SFP - 33 rue Croulebarbe - 75013 PARIS
e-mail: postmaster@gn-meba.org
Web : http://www.gn-meba.org
SIRET 442 011 854 00027
Enregistré au titre de la formation permanente sous le numéro 11 75 40389 75, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

COMPTE BANCAIRE pour les cotisations GN-MEBA:
GN-MEBA: Association régie par la loi de 1901
SIRET : 442 011 854 00027
APE : 7219Z
non soumis à la TVA

GROUPEMENT NATIONAL DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET DE MICROANALYSES
Adresse siège social : GN-MEBA / SFP - 33 rue Croulebarbe - 75013 PARIS
e-mail: postmaster@gn-meba.org
Web : http://www.gn-meba.org
SIRET 442 011 854 00027
Enregistré au titre de la formation permanente sous le numéro 11 75 40389 75, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

