
A retourner à : 
 

SOCIETE FRANCAISE DU VIDE - 19 rue du Renard - 75004 PARIS 
Tél : 01 53 01 90 30 - E-mail : sfv@vide.org 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2022 

 

NOM, Prénom  ........................................................................................................................................................................  

Date de naissance ..................................  Nationalité  ..........................  Diplômes  .................................................................  

Fonction ...................................................................................................................................................................................  

ORGANISME ..........................................................................................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................................  Ville : ...................................................................................................  

Tél.  ...........................................................................  Email : .................................................................................................  

Site Web  .................................................................................................................................................................................  

 

• Cotisation individuelle ........................................................................................................ 73 €  

•  Retraité ............................................................................................................................. 35 €  
 

• Cotisation société Société 1 à 9 personnes ............................................ 480 €  
 Société 10 à 49 personnes ........................................ 980 €  

 Société 50 à 199 personnes ................................... 1 340 €  

 Société  200 personnes ........................................ 1 580 €  
 

• Cotisation laboratoire forfaitaire ........................................................................................................ 980 €  
 

• Membre bienfaiteur ............................................................................................................................ 1 990 €  
 

• Mécénat .................................................................................................... nous consulter  
 
 
En étant Membre SFV 2022, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur l'ensemble des activités SFV : 
 

• Stages de formation, inscriptions aux colloques 
• 20 % sur la location de la salle de réunion SFV, 20 % sur les volumes édités par SFV 
 

Pour les sociétés, également : 
 

• 10 % sur les insertions publicitaires dans la Gazette du Vide 
• remises sur les réservations d'espaces lors des congrès et expositions 
• 15 % sur les distributions de documents durant les expositions 
• 15 % sur les emailing 

 
Votre société est également référencée et présentée sur notre site web avec lien permanent vers votre site et logo 
en défilement sur la page d'accueil du site. 

 
REGLEMENT 

❖ Cotisation prise à titre personnel : 

 Chèque joint  Virement bancaire (voir ci-dessous)  je souhaite obtenir un reçu pour déduction fiscale  

 

❖ Cotisation prise par une Société : 

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception du règlement :  

 Chèque joint     virement au compte  
 BRED – PARIS HOTEL DE VILLE – 33 rue de Rivoli 75004 Paris –  F 

IBAN : FR76 1010 7001 7700 5212 4261 750 
BIC / SWIFT : BREDFRPP 

 
 DATE : SIGNATURE :  


