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APPEL A COTISATION 2021 
 

 
Cher(e)s collègues, 
 
 
L’ensemble des membres du bureau de la SFI vous souhaite une très bonne 
année, pleine d’épanouissement et de recherches fructueuses et ou de succès 
thérapeutiques.  
 
En ce début d’année, nous vous invitons à renouveler votre cotisation pour ceux 
qui ne l’auraient pas encore fait. Nous vous rappelons aussi que l’adhésion à la 
SFI fait automatiquement de vous, un membre de l’EFIS (European Federation 
of Immunological Societies), vous ouvrant également droit aux financements et 
bourses offerts par cette fédération. Nous vous invitons fortement à consulter le 
site de l’EFIS (https://www.efis.org/efis-support/), pour prendre connaissance 
des modalités d’attribution de ces financements. 
 
L’Assemblée Générale de la SFI, tenue par visioconférence en novembre 2020, a 
voté les tarifs des cotisations pour l’année 2021. Comme l’an dernier, le tarif 
réduit concerne tous les non-statutaires (étudiants, post-doctorants, retraités) : 
il n’y a donc plus de limite d’âge pour en bénéficier. Nous avons également 
reconduit la baisse de tarif pour tous membres de la SFI réglant 
personnellement leur cotisation. Des frais de dossier sont en revanche ajoutés 
aux cotisations demandant l’émission d’une facture. 
Dans tous les cas, les cotisations pour trois ans bénéficient d’une réduction par 
rapport au tarif annuel simple. Ce mode de règlement est vivement encouragé. 
 
 
COTISATION PERSONNELLE* 1 année 3 années 
Tarif Statutaire jusqu’au 28 février 2021 85 € 222 € 
Tarif Statutaire à partir du 1er mars 2021 106 € 282 € 
Tarif Non Statutaire (Etudiant, Post-Doc, Retraité) 33 €    78 €    
*Quelque soit votre mode de règlement (CB, chèque ou virement), un reçu sera émis au 
début de l’année 2022, qui comportera l’intégralité de votre versement. Aucune facture 
ne pourra être réclamée. 

 
 
COTISATION INSTITUTIONNELLE** 1 année 3 années 
Tarif Statutaire jusqu’au 28 février 2021 106 € 285 € 
Tarif Statutaire à partir du 1er mars 2021 132 € 363 € 
Tarif Non Statutaire (Etudiant, Post-Doc, Retraité) 43 € 102 € 
** Ces montants comprennent les frais de dossier. Quelque soit votre mode de 
règlement (bon de commande, CB, chèque ou virement), une facture sera émise à 
réception de votre cotisation.  
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Fiche d’identification 

 
à renvoyer avec votre règlement à 

Société Française d’Immunologie – Institut Imagine, 24 bd du Montparnasse - 
75015 Paris 

 
 
NOM, Prénom :…………………………..........…………  
 
 
COTISATION PERSONNELLE avec ENVOI d’un RECU 
Cotisation 2021 (cocher) :           85€ |___| 106€ |___| Non statutaire 33€ |___|  
Cotisations 2021-2022-2023 : 222€ |___| 282€ |___| Non statutaire 78€ |___| 
 
COTISATION INSTITUTIONNELLE avec ENVOI d‘une FACTURE 
Cotisation 2021 (cocher) :        106€ |___| 132€ |___| Non statutaire 43€ |___|  
Cotisations 2021-2022-2023 : 285€ |___| 363€ |___| Non statutaire 102€ |___| 

 
 
Règlement  
 
❑ par chèque  

❑ virement à lʼordre de la Société Française dʼImmunologie  
IBAN FR76 3006 6105 3100 0103 4680 295 - BIC CMCIFRPP  
CIC PARIS BRETEUIL – 88 Avenue de Breteuil –75015 Paris - France  
 
Sur le site de la SFI, https://immunology.fr/cotisation (rappel de votre 
« username » dans le corps du mail) 

❑ par bon de commande administratif (une facture sera établie)  

❑ par CB 

 
 
En cas de changement de vos coordonnées, merci d’effectuer la 
mise à jour, dans votre espace adhérent sur le site de la SFI. 

 

 
  

 

https://immunology.fr/cotisation

