UNION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS
ET DES SCIENTIFIQUES UTILISANT LA LANGUE FRANÇAISE (UISF)
Membre de l'UATI, ONG partenaire officiel de l’UNESCO

Bulletin d’adhésion
(membre individuel)


Nom :



Nationalité :



Adresse personnelle :

Prénom :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Courriel :


Activités professionnelles :



Adresse professionnelle :
Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Courriel :


Envoi de la correspondance
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

______________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des statuts, je souhaite adhérer à l’UISF et m’acquitte du paiement de la
cotisation d’un montant de ………………………… euros par :
chèque à l'ordre de l’UISF
virement sur le compte de l’UISF (cf. références bancaires ci-dessous)
* montant minimum de la cotisation 2017 : 20 euros
Société Générale
Paris-Fontenoy
Palais de l'UNESCO
75007 PARIS

Iban
FR76

Code banque

Code guichet

N° de compte UISF

Clé RIB

Bank Code

Pay Desk Code

Number of UISF Account

Key BIS

30003

03301
00037291917
Adresse SWIFT : SOGEFRPP

73

Fait à …………………. …………….le…………………………………... Signature

Les informations personnelles recueillies dans la présente fiche d'inscription sont nécessaires à la gestion du fichier des adhérents. Elles seront
conservées en lieu sûr ainsi que leur enregistrement dans une base de données sécurisée déclarée à la CNIL. L'UATI-UISF s'engage à ne les
communiquer à aucune tierce partie sans l’aval préalable de la personne intéressée. Sur simple demande par courriel adressée au secrétariat de
l'UATI-UISF à l'adresse secretaire@uisf.fr, ou par courrier postal au siège de l’UATI-UISF, toute personne inscrite dans ces fichiers pourra obtenir les
informations ainsi conservées ou demander une rectification. Lorsqu'une personne adhérente à l'UATI-UISF fera savoir qu’elle désire quitter
l'association, ou lorsque le Bureau de l’UISF aura constaté l’impossibilité de communiquer avec elle, les informations personnelles correspondantes
seront détruites après une année.

Siège social
UISF UATI – Maison de l'UNESCO – 1, rue Miollis – F 75732 PARIS Cedex 15
Tel : 33 (0)1 45 68 48 27/29 Courriel : eabs@.uisf.fr Site: http://uati.uisf.fr

