Appel à cotisation 2019
Nom et prénom...........................................................................
Catégorie...................................................................................
Université..................................................................................
Montant de la cotisation................................................................
Adresse électronique..............................................................................
Barèmes (montants des cotisations votés lors de l’AG du Congrès de Bordeaux de juin 2015) :
• Professeur des Universités ou D.R. CNRS : 43 euros
• Professeur des Universités ou D.R. CNRS retraités : 22 euros
• Maître de Conférences, Assistant, Agrégé, PRAG. : 37 euros
• Maître de Conférences, Assistant, Agrégé, PRAG retraités : 19 euros
• Assistant non agrégé, Certifié, PR.CE., Lecteur, Maître de Langue, ATER., AM. : 16 euros
• Doctorant : 16 euros
• Membre bienfaiteur : montant libre
Mode de paiement choisi :
o Chèque postal ou bancaire à l’ordre de : Société des Hispanistes Français
o Virement au bénéfice de la Société des Hispanistes Français. Coordonnées bancaires de la SHF :
IBAN : FR76 1020 7000 4504 0450 0933 147 / BIC : CCBPFRPPMTG
Sur l’ordre de virement, indiquez votre nom, votre prénom et précisez votre catégorie.
o Prélèvement automatique
Vous autorisez la SHF à débiter votre compte bancaire du montant de votre cotisation. Après l’envoi d’un
RIB par courrier électronique au trésorier de la SHF – Frédéric Alchalabi (frederic.alchalabi@gmail.com ) –,
un mandat de prélèvement SEPA vous sera transmis. Une fois que vous l’aurez daté, signé puis renvoyé par
courrier électronique au trésorier, le prélèvement automatique sera mis en place et vos cotisations à venir
seront prélevées automatiquement au début de chaque année civile. Il est possible d’interrompre le
prélèvement automatique à tout moment sur demande écrite de votre part adressée au trésorier.
Si vous réglez votre cotisation par chèque, vous pouvez remettre votre paiement et votre bulletin de
cotisation au correspondant de votre établissement ou bien adresser le tout à :
Frédéric Alchalabi (SHF)
6, rue du Perthus – 44470 THOUARÉ SUR LOIRE
En cas de règlement de votre cotisation par virement ou par prélèvement automatique, le présent bulletin est
à envoyer directement à frederic.alchalabi@gmail.com .
Les nouveaux adhérents doivent remplir la fiche d’adhésion disponible sur le site de la SHF.
Celle-ci est à remettre à votre correspondant ou bien à Frédéric Alchalabi.
À...................................., le..................
Signature

-----------------------------------------------------------------------------------COUPON À CONSERVER (coupon sans valeur fiscale)
Cotisation année 2019
versée le...................................., d’un montant de ...........................
Mode de paiement choisi :
chèque bancaire
chèque postal
virement
prélèvement automatique

