Association Française des Femmes Ingénieurs
C/O IESF 7 rue Lamennais 75008 Paris
secrétariat@femmes-ingenieurs.org
www.femmes-ingenieurs.org

BULLETIN D’ADHESION ou de MISE A JOUR
Nom, prénom
École ou titre
promotion
lieu de résidence
Tel mobile
Mel perso
Entreprise
Fonction
Adresse pro
Mobile pro
Mel pro

X

pour me contacter

Vos envies et projets avec FI
□ Vous êtes volontaire pour représenter l’association dans votre région.
□ Vous êtes volontaire pour intervenir dans les lycées, collèges pour présenter votre métier/parcours.
□ Vous êtes intéressée par un mandat d’administratrice et souhaitez que votre CV soit inclus dans notre
CVthèque.

□ Autre :

Mon adhésion(1) :
□ Adhésion membre bienfaiteur : personne physique à partir de 120€, personne morale : prendre contact avec le
bureau

□ Adhésion membre actif ou membre associé (2) : 60 €
□ Adhésion membre aspirant (réservé aux élèves ingénieurs) ou demandeur d’emploi : 25 €
□ Je n’autorise pas la prise de vue et la publication d’images sur lesquelles j’apparais ; ceci, sur différents
supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.

A

le

signature :

FI, association d’intérêt général délivre un reçu fiscal
(1)

Les statuts sont disponibles sur notre site www.femmes-ingénieurs.org

(2)

Les membres associés non titulaires d’un diplôme d’ingénieur, et n’exerçant pas de fonction d’ingénieur, susceptibles d’apporter leur
concours à l’association.
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Vous pouvez régler votre cotisation :
 En ligne sur notre site www.femmes-ingenieurs.org
 par chèque bancaire ou postal à l’ordre de femmes ingénieurs, adressé à
o la trésorière : I Hennebique, rés le clos St Maur, 8 avenue Mormal 59800
Lille
ou
o au siege : Femmes Ingénieurs, C/O IESF, 7 rue Lamennais 75008 Paris
 par virement bancaire :
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