Société Française pour l'Etude des Lipides
Association loi 1901 autorisation préfectorale w922002769

Je, Soussigné (e), désire adhérer à Société Française pour l'Etude des lipides, en tant que membre (cocher
la case) :
Actif – cotisation 65 €
Bienfaiteur – cotisation 260 €
Retraité – cotisation 30 €
Stagiaire– étudiant présenté par un professeur : gratuit 2 ans avec accès aux Journées Chevreul
Les membres de La S.F.E.L. sont membres de droit de l’association européenne EuroFedlipid.
La cotisation à La S.F.E.L. inclut celle d’EurofedLipid.
__________________________________________________________________________
M, Mme, Mlle (barrer la mention)
Nom :---------------------------------------------------- Prénom :---------------------------------------------Société/Organisme :----------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance :-----------------------------------Code Postal :--------------------------------------------Ville :------------------------------------------------Pays si différent de la France :----------------------Tél direct :------------------------Tél standard : -------------------------Fax : -----------------------------E-mail : -------------------------------------------------Site Internet : ------------------------------------------Je règle au total la somme de : ____ Euros à l’ordre de la
: S.F.E.L.
Par : ❑ chèque ❑ virement
Date : --------------------------------------------------- Signature---------------------------------------------

Cette fiche est à retourner à La S.F.E.L., Monsieur Rancurel 7 Allée des Graviers 28300 LEVES ,
accompagnée du règlement de votre cotisation, par chèque à l’ordre de La S.F.E.L.
En cas de paiement par virement envoyer ce bulletin à contact(at)sfel.asso.fr en remplaçant (at) par @
Les instructions pour le paiement vous seront retournées par mail
Vous trouverez ci-dessous une liste des centres d'intérêts et des secteurs d'activités de nos membres, vous
voudrez bien la joindre au bulletin d'inscription en cochant vos propres choix (plusieurs sont possibles)
Après le paiement vous recevrez un reçu accompagné de la carte de membre valable pour l'année en cours
Le numéro qui figure sur votre carte vous permettra d’accéder a l'espace adhérent de notre site
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Centres d’intérêts
1 : Mayonnaises, sauces et condiments
2 : Huilerie, tourteaux
3 : Margarine rie
4 : Corps Gras Animaux non laitiers
5 : Produits laitiers
6 : Protéines végétales
7 : Ingrédients et Additifs alimentaires divers
8 : Autres produits alimentaires
9 : Alimentation animale
10 : Savons, détergents
11 : Lipochimie
12 : Pharmacie-Cosmétique
13 : Laboratoire d’analyses
14 : Recherche publique
15 : Recherche privée
16 : Presse
17 : Agronomie-Agriculture
18 : Matériel-Ingéniérie
19 : Organismes professionnels
20 : Société de Conseil
21 : Administration
22 : Divers
23 : Nutrition et métabolisme
24 : Technologie et procédés
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