FORMULAIRE D’ADHESION ASSOCIATION
(INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE ‐ IESF)

Dénomination : __________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Site internet : ____________________________________________________________________________________

Nom du représentant au sein de l’association : _________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________

La règle de calcul de la cotisation est la suivante :
Montant perçu par l’association (année N‐2) / montant de la cotisation individuelle (la plus haute) x 4.75€ =
montant de la cotisation
Montant de la cotisation minimum : 500€

Processus d’adhésion :
L’adhésion est acceptée au Conseil d’Administration et ratifiée par l’Assemblée Générale d’IESF

Nous déclarons souhaiter devenir membre de l'Association Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF). À ce titre,
nous reconnaissons avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.

Fait à _____________________________________, le _____/_____/________

Cachet et signature :
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DECLARATION D’ADHESION DES PERSONNES MORALES
A INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (CNISF)

L’association dénommée (sigle de l’association) ________________________________________________________
Créée le _____________________ dont le siège social est situé ___________________________________________
Ayant délibéré en Conseil d’Administration le __________________________________________________________

Ayant pris connaissance des textes régissant Ingénieurs et Scientifiques de France, déclare adhérer aux principes
d’actions qu’ils expriment et approuver l’organisation qui les traduit.

L’adhésion à Ingénieurs et Scientifiques de France implique :
 L’adhésion aux statuts, règlement intérieur et différents textes règlementaires
 Le respect des décisions prises en Assemblée Générale notamment en ce qui concerne le paiement de la
cotisation. Ce paiement doit normalement intervenir au cours du premier trimestre de l’année.
De plus, les adhérents s’engagent à informer leurs membres de l’existence d’Ingénieurs et Scientifiques de France, de
ses structures régionales (IESF Régionales) et internationales et de ses activités, par les moyens qu’elles estimeront les
plus appropriés (annuaire, revues, site WEB etc.). Les adhérents s’engagent à transmettre à leurs membres les
communications d’IESF (mails, flashinfos, newsletters, études, propositions, etc….) en reroutant les mails et les
informations transmises sous format électronique par IESF, ou en les intégrant à leurs propres communications vis à
vis de leurs membres. Les adhérents s’engagent également à déléguer au moins 1 bénévole pour assurer la liaison
avec IESF et s’impliquer dans les projets d’IESF.
En contrepartie, Ingénieurs et Scientifiques de France informera ses membres de l’entrée du nouvel adhérent et en
fera paraître le descriptif dans son annuaire « personnes morales » et sur son site.
De plus, l’adhérent bénéficiera des avantages liés à l’adhésion, et en particulier :
‐

Elle sera destinataire des publications et ouvrages d’Ingénieurs et Scientifiques de France (enquête, invitations
aux manifestations, annuaire, etc.)

‐

Elle aura la possibilité :
 De participer aux Assemblées Générales,
 De participer aux Comités d’experts d’Ingénieurs et Scientifiques de France,
 De participer aux Plans d’actions d’Ingénieurs et Scientifiques de France,
 De proposer des candidats aux élections,
 De devenir association de référence pour le Répertoire Français des Ingénieurs et de faire inscrire ses
ingénieurs au Répertoire des Ingénieurs,
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De faire appel à Ingénieurs et Scientifiques de France pour appuyer une démarche de l’association,
Pour les groupes régionaux, de participer aux actions des IESF Régionales correspondantes,
Pour les groupes étrangers, de rejoindre l’affilié étranger correspondant,

Fait le ___________________________________ à Président(e) du Conseil d’Administration

Cachet de l’association
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N° Association :

(ne rien inscrire)

Nom de l’Association : _____________________________________________________________________________
Sigle : __________________________________________________________________________________________
Reconnue d’utilité publique en : _____________________________________________________________________
Fondée le : ______________________________________________________________________________________
Effectif actuel : __________________________________________________________________________________

Concernant l’Ecole
Nom de l’école : _________________________________________________________________________________
Sigle : __________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
CP : ____________________________ Ville : __________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________ Télécopie : ____________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________
Site : ___________________________________________________________________________________________

Concernant l’Association
Adresse : _______________________________________________________________________________________
CP : ____________________________ Ville : __________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________ Télécopie : ____________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________
Site : ___________________________________________________________________________________________
Nom du contact association : _______________________________________________________________________
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Composition du Bureau
Président(e) : __________________________________ Mail : ____________________________________________
Trésorier(e) : __________________________________ Mail : ____________________________________________
Secrétaire Général(e) _______________________________ Mail : _________________________________________
Délégué(e) Général(e) : _____________________________ Mail : _________________________________________
Vice‐président(e) : _________________________________ Mail : _________________________________________

Commission et groupes
Revue : _________________________________________ Mail : __________________________________________
Carrière‐emploi : _________________________________ Mail : __________________________________________
Groupe professionnels : ____________________________ Mail : __________________________________________
Groupes régionaux : _______________________________ Mail : __________________________________________
Jeunes promotions : _______________________________ Mail : __________________________________________
Femmes ingénieurs : ______________________________ Mail : __________________________________________
Annuaire : ______________________________________ Mail : ___________________________________________
Webmaster : ____________________________________ Mail : __________________________________________
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