Bulletin d'adhésion 2011
Formulaire à compléter et à envoyer à :
Association Française d'Halieumétrie
65 rue de Saint Brieuc, CS 84215, 35042 Rennes cedex
Montant de la cotisation : 16 €, étudiants et sans emploi 8 €
chèque à l'ordre de l'Association Française d'Halieumétrie

Coordonnées :
Nom, Prénom
Organisme
Laboratoire
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Pays :
Email :

Adresse http :

Thématique de recherche
En vue de la constitution d'un fichier des chercheurs concernés par l'halieutique, merci de bien vouloir
compléter les points suivants :
•
Intitulé de vos recherches actuelles :

•

Description des recherches actuelles par mots clés (5 mots maximum) :

•

Autres compétences acquises (domaines abordés lors de recherches antérieures ou qui ne sont pas
au cœur de vos recherches actuelles (5 mots clés maximum) :

•

Statut :

Veuillez nous indiquer si vous acceptez la diffusion de ces informations sur le site web

 accepte que mes coordonnées et descriptifs de recherche soient diffusés sur le serveur de l'AFH
 refuse que mes coordonnées et descriptifs de recherche soient diffusés sur le serveur de l'AFH
Fait à

le,

Signature (case cochée et signature obligatoire)*

* sans ces informations nous ne diffuserons pas vos coordonnées

Pour permettre à des chercheurs étrangers d’être informés des activités de l'AFH, il existe un statut de membre
associé. L'adhésion est gratuite. Il est réservé aux scientifiques qui résident à l’étranger (difficulté de payer sa
cotisation en euros par exemple). Il se fait sur la base d’une demande volontaire et doit être renouvelée chaque
année. Les membres associés sont inscrits sur les listes de diffusion de l’Association et peuvent participer à ses
manifestations. Ils ne sont pas pour autant membres actifs et ne bénéficient donc pas de tous les droits liés à ce
statut (droit de vote, éligibilité,…).

Si vous désirez être membre associé, merci de cocher la case 

