En vous connectant sur http://sfis.eu, vous trouverez :
DES INFORMATIONS SUR LA SFIS ET SON ACTUALITÉ

Les congrès SFIS à venir
Les présentations en ligne des AMS
Les lettres de la SFIS
Les comptes-rendus d'assemblées générales
DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA VIE SCIENTIFIQUE

Les congrès en rapport avec les thèmes de la SFIS
Les associations scientifiques en Europe en lien avec la SFIS
UN ESPACE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DE LA SFIS

UN ESPACE OFFRES ET RECHERCHES D’EMPLOI
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Partage de documents et d'informations
Offres de collaboration
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Bulletin d’adhésion
Membership Form

RASSEMBLER toutes les personnes
physiques ou morales, dont les
secteurs d'activité sont concernés
par les isotopes ou leur applications

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT de ces secteurs dans tous
leurs aspects

AGIR EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT de la recherche scientifique et de ses applications
ETRE UN CENTRE D’INFORMATION ET DE RENCONTRES des
personnes intéressées
ASSURER LA DIFFUSION des connaissances et des savoir-faire
dans le domaine des isotopes

Nom / Surname :
Prénom / First name :
Adresse / Adress :
Tél. :
E-mail :
Numéro de membre / Member number :
Déterminez le montant de votre cotisation
Please indicate your membership fee
Membre actif / Full member 30 €
Jeune chercheur* / Young scientist** 15 €
* moins de 35 ans n'ayant pas de poste permanent
** less than 35 years old and not on a permanent position
Retraité / Retired 15 €
Personne morale, laboratoire / Society, association 150 €
Vous pouvez vous inscrire pour 5 ans avec une réduction de 20%
You can take a membership for 5 years at a reduction of 20%

ALIMENTATION-SANTÉ : origine, authentification et fraudes des
produits alimentaires et arômes, nutrition, métabolisme, dopage,
diagnostic médical, enquêtes médico-légales

DES APRÈS-MIDI SCIENTIFIQUES : deux réunions scientifiques
par an constituées d'interventions par des spécialistes invités
Participation gratuite

CHIMIE-BIOLOGIE : origine et synthèse des produits pharmaceutiques et drogues, mécanismes réactionnels, phytochimie, (éco)
physiologie et métabolisme

DES JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS : tous les deux ans,
sélection d'exposés par des jeunes chercheurs sur les derniers
développements et applications des isotopes
Par ex.: http://sfis.eu/JJC6/Accueil.html
Participation gratuite aux membres à jour de leur cotisation

ENVIRONNEMENT : traçage de contaminations et diagnostic
environnemental, écologie, agronomie, changements climatiques et
paléoclimatologie, chimie marine et océanographique, chimie de
l’atmosphère
GÉOLOGIE : minéralogie, hydrogéologie, géochimie, paléontologie, archéologie, cosmochimie
MÉTHODOLOGIE : métrologie (mesures et modélisation de la
mesure, traçabilité des résultats, nomenclature etc.), développements analytiques, matériaux de référence
PHYSIQUE : physique des particules élémentaires, astrophysique
THÉORIE : effets isotopiques cinétiques et d'équilibre
SÉPARATION DES ISOTOPES

DES CONGRÈS : tous les deux ans une semaine de sessions de
présentations sur les thématiques de la SFIS
Par ex.: http://www.pso-brest.org/Actualites/SFIsotrace-2014),
Frais d’inscription réduits pour membres SFIS
DES ACTIONS DE FORMATION qui s'adressent à tous les
acteurs du laboratoire
DES ACTIONS DE PARRAINAGE de manifestations scientifiques
présentant un lien évident avec l'utilisation de l'isotopie et/ou la
mesure isotopique
UNE LETTRE SEMESTRIELLE pour vous informer de l'actualité de
la SFIS et du monde des isotopes
UNE LISTE DE DIFFUSION D’INFORMATION “SFIS_info” en
rapport avec les thèmes liés aux isotopes pour discuter, échanger et
informer (soutenance de thèse, colloques, offres d'emploi, publications ...)
sfis_infos@cnrs-gif.fr

Indiquez votre mode de paiement
Please indicate your method of paying
Vous pouvez adhérer en ligne sur le site, rubrique
Association/Adhésion par paiement PayPal ou carte bancaire.
You can subscribe online with PayPal or credit card
Chèque libellé en euros à l'ordre de /
Bank-cheque in euros payable to :
Trésorier de la S.F.I.S.
Identifiant SIRET de la SFIS: 520 612 292 00018
Virement bancaire / Inter-bank transfer
Les frais de virement sont à votre charge. / Bank charges are paid
by member. For members outside the Euro-zone, please add 10€
equivalent to cover bank charges.
Société Générale, Agence de Castanet Tolosan,
2 rue du stade, 31320 Castanet Tolosan, France
Banque : 30003 / Code guichet : 02119
Compte n°00037296163 / RIB : 21
IBAN : FR 76 3000 3021 1900 0372 9616 321
BIC : SOGEFRPP
Date :

Signature :

Prière de renvoyer cette fiche dûment remplie avec votre chèque/
Please return this completed form with your cheque

