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APPEL A COTISATIONS 2008 
 

Chers collègues, 
 
Comme vous en avez été informés la société Birkhauser prend directement en charge la gestion 

des abonnements à la revue Insectes Sociaux à compter de cette année. Nous espérons que cette 
simplification des procédures devrait régler définitivement les problèmes récurrents de réception du 
journal pour les abonnés. Afin de suivre au mieux ce dossier, nous avons ajouté au formulaire d’adhésion 
une section « abonnement » dans laquelle nous vous proposons de nous indiquer votre situation par 
rapport à cette revue. Merci de la renseigner ! 

 
Par ailleurs il est dorénavant possible pour les membres résidant hors de France de payer leur 

cotisation par virement bancaire, ce qui est plus simple pour vous et permet d’éviter les frais bancaires. Je 
joins à cet appel un RIB du CCP de l’association contenant toutes les informations nécessaire à cette 
opération (attention, nos coordonnées bancaires ont changé depuis l’année dernière !). Merci de penser en 
cas de règlement par virement : 

1° à bien indiquer comme objet du virement votre nom et la mention « adhésion normale (ou 
étudiant ou associé) UIEIS-SF ». 

Exemple : « CHAMERON Stéphane, adhésion normale UIEIS-SF » 
2° à nous renvoyer la fiche d’adhésion (par courrier électronique ou postal) en cochant la case 

correspondante pour le mode de règlement. 
Pour les membres résidant en France le plus simple reste de régler votre cotisation par chèque 

bancaire à l’ordre de « UIEIS-SF ». 
Tout autre mode de paiement sera refusé pour éviter des frais trop importants à la section. 
 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre règlement et la fiche d’adhésion, dûment remplie, 

avant le 31/01/08 à l’adresse suivante : 
 

Stéphane Chameron 
LEEC - UMR CNRS 7153 

Université Paris 13 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 

93430 VILLETANEUSE 
FRANCE 

 
Bien cordialement, 

 
Stéphane Chameron  & Nicolas Châline 
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Fiche à joindre à votre paiement, S.V.P. 
 
 

 
 
 

Coordonnées 
 

Nom :  
Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
 
Adresse électronique : 
 

 
Cotisation 

Cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre paiement 
       

Normal     40 euros 
Étudiant    15 euros 
Associé    15 euros 

 
Mode de règlement 

 

Chèque bancaire    
Virement bancaire    

 
 

Abonnement à la revue Insectes Sociaux 
Cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre situation 

       
Non abonné      

 
Nouvel abonnement pour 2008  
Réabonnement en 2008   

 
Résiliation d’abonnement en 2008  

 
 
 


