SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE

2020

ADHESION A LA SGF
& ABONNEMENTS AUX REVUES
Période du 01 janvier au 31 décembre 2020

PARTIE 1
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet – www.geosoc.fr – et régler par Carte Bancaire.

Nom :
Date de naissance :
Préciser si vous êtes :
 Etudiant(e)

Prénom :
…../……./………

Votre numéro d’adhérent :

 Demandeur d’emploi

 En activité professionnelle

Préciser votre principal domaine d’activité (un seul à cocher) :
 Enseignement et recherche
 Environnement et développement durable
 Hydrocarbures et énergie
 Patrimoine géologique (valorisation et protection)
 Ressources minérales
 Géotechnique

 Retraité(e)

 Géophysique
 Hydrogéologie

Si vous êtes en activité, préciser votre fonction :
Adresse principale

Nom de votre société / organisme / institution :
Adresse :
Complément
d’adresse :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone portable :

E-mail :
Adresse secondaire

Nom de votre société / organisme / institution :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone portable :

E-mail :
Vos préférences

Vous souhaitez recevoir les e-mails sur votre adresse :
Vous souhaitez recevoir les courriers à votre adresse :

Principale

Secondaire







77 rue Claude Bernard, 75005 Paris - France
Tél : (33) (0) 1 43 31 77 35
Fax : (33) (0) 1 45 35 79 10
E-mail : secretariat@geosoc.fr

SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE

2020

ADHESION A LA SGF
& ABONNEMENTS AUX REVUES
Période du 01 janvier au 31 décembre 2020

PARTIE 2
Je sélectionne mon tarif d’adhésion1 pour 2020 :
Ordinaire

Extraordinaire

(personne physique)

(personne morale)

75 €

300 €

Jeune professionnel

Demandeur d’emploi2

• en CDI moins de 32 ans : 35 €
• en CDD moins de 30 ans : 15 €

Etudiant2

• avec indemnité : 35 €
• sans indemnité : 15 €

15 €

…… €
…… €

Eurogéologues, cotisation supplémentaire obligatoire : 80 €
Etudiants en Master : une année d’adhésion gratuite. Cette adhésion se fait uniquement en ligne (www.geosoc.fr)

Je choisis mon/mes abonnement(s) à tarif(s) préférentiel(s) pour les revues suivantes :
Adhérent

Ordinaire

Abonnements

France

Extraordinaire

Etranger

Archives

Géologues

par GSW*

67 €

1940-2016

Géochronique

Etranger

www.bsgf.fr (Open Access)

En ligne

Bulletin

France

Jeune professionnel,
demandeur d’emploi, étudiant
France
Etranger

28 €

Papier

39 €

56 €

24 €

En ligne

35 €

Papier

67 €

14 €

48 €

70 €

82 €

17 €

…… €
23 €

14 €

60 €

…… €

19,50 €
12 €

48 €

30 €

En ligne

Inclus dans l’adhésion

…… €

Pour tout abonnement à la version papier de Géochronique et/ou Géologues, la version électronique vous est offerte.

Offre DUO - abonnement Géologues + Géochronique (réservée aux demandeurs d’emploi et étudiants)

…… €

Disponible uniquement en ligne : 20 €
Je souhaite apporter une cotisation de soutien déductible de mes impôts1 pour l'année 2020 :
10 €

20 €

40 €

60 €

80 €

* Pour les institutions, sociétés et bibliothèques, souscrire l’abonnement

100 €

Autre montant :

Je règle la somme totale de :

directement en ligne sur le site www.geoscienceworld.org

…… €
…… €

PARTIE 3
Vous souhaitez faire partie d’une ou plusieurs sections de la SGF, merci de cocher les cases correspondantes :
 Géole  Jeunes  Stratigraphie

L'inscription à ces sections n'engendre pas de frais supplémentaires d'adhésion.
Vous recevrez les informations relatives aux activités de ces sections et pourrez y participer.

Je vous adresse mon règlement :
 par chèque à l’ordre de la SGF

 par bon de commande

 par virement bancaire en précisant votre nom dans le libellé (les frais bancaires sont à votre charge) :
LBP Paris : IBAN : FR93 2004 1000 0100 1737 2N02 092 / BIC : PSSTFRPPPAR
 par Carte bancaire :

 Visa

Nom : ………………………………………………..
Date de validité :

.….../…...

 Eurocard-Mastercard
N° : |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__| |__||__||__||__|

N° de sécurité : |__||__||__|

Signature :

(3 chiffres au dos de la carte)

1

Votre adhésion et vos dons consentis à la SGF vous permettent de profiter d'une réduction d’impôt de 66 % en 2020, celle-ci étant retenue dans la limite annuelle
de 20 % de votre revenu imposable (Art. 200 du CGI). Ainsi par exemple, un don de 100 € ne vous coûte que 34 euros après déduction fiscale.

2

Vous êtes demandeur d'emploi ou étudiant, vous devez joindre obligatoirement un justificatif de situation afin de bénéficier des tarifs préférentiels.

Des difficultés financières passagères ne doivent pas vous empêcher d’adhérer à la SGF ; contactez-nous !

