Association Foam-Utilisateurs
ESITECH – Université de Rouen
Campus d’Ingénierie du Madrillet
CS 70012
76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex
Bulletin Adhésion
Note : L’adhésion est de septembre à septembre, toute première adhésion à partir du mois de janvier d’une année donnée est prolongée
jusqu’au 1er septembre de l’année suivante.
Pour une adhésion rapide en ligne par carte bleue, suivre ce lien : https://goo.gl/V3FNTV

Identité :


Nom : ___________________________

Prénom : ___________________________



Entreprise / Etablissement : _________________________________________________



Adresse : ________________________________________________________________



Adresse suite : ____________________________________________________________



Code postal : _____ Ville :__________________________________________________



Email : ______________________________________ Téléphone : _________________

Tarif Adhésion :
 Adhésion individuelle – Tarif Plein : 30 €
 Adhésion individuelle – Tarif Réduit (Etudiants, demandeurs d’emplois) : 10 €
 Adhésion Etablissement* public (laboratoire, association, université, etc) : 150 €
 Adhésion Etablissement* Privé (< 10 employés) : 150 €
 Adhésion Etablissement* Privé (>= 10 employés) : 500 €
 Membre Affilié (si appartenant à établissement adhérent) : 0 €.
Nom établissement adhérent : _________________________________

Mode de règlement :
 paiement par chèque ci-joint
 paiement par virement bancaire (RIB en pied de page ou en téléchargement)
 bon de commande, envoyé (de préférence) par mail à contact@foam-u.fr ou par courrier)
 carte bleue (page adhésion)

Voulez-vous une facture?

 oui

 non

A ___________________________________, le ________________________
Signature :

Transférer ce document par mail à contact@foam-u.fr et par courrier, signé et accompagné de votre
règlement ou bon de commande à l’adresse précisée ci-dessous.
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