Appel à cotisation 2021
de la SOFHYT
SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Madame, Monsieur,
Suite aux décisions prises par l’assemblée générale 2020 de la SOFHYT, les tarifs de la cotisation
statutaire 2021 ont été fixés comme suit :
Type d’adhésion

Tarif 2021
Pour adhérent 2020

Tarif 2021
pour non Adhérent 2020

Présidents d'honneur Auditeurs - Etudiants 0€
0€
Retraités Physiques &
37,50€
75,00€
Physiques Certifiés
Morale
300,00 €
300,00€
La crise sanitaire nous ayant contrainte à annuler nos évènements 2020, l’assemblée générale a décidé de
compenser une partie de l’adhésion de nos membres 2020 en proposant un tarif réduit sur l’adhésion
2021 (-50%).
Toutefois, si vous souhaitez soutenir l’association, vous pouvez verser le tarif normal (75,00€). Une facture
vous sera établie sur cette base.
Quelques soit le mode de paiement, mentionnez clairement le nom de la société et celui de l’adhérent.
En retour de paiement, une attestation annuelle de membre vous sera envoyée. Le paiement de la
cotisation est une condition pour avoir accès à la section « membres » du site Internet de la SOFHYT
☐ Je souhaite figurer sur le listing internet des adhérents de la SOFHYT et je précise mes
domaines de compétence ci-dessous. J’accepte par conséquent d’être contacté directement par
d’autres membres de la SOFHYT pour les domaines de compétence que j’ai spécifiés.
☐ Je ne souhaite pas figurer sur le listing internet des adhérents de la SOFHYT. Je ne serai pas
contacté par d’autres membres de la SOFHYT. Mes coordonnées resteront privées.
Acceptez nos salutations,

Présidente
Nathalie Argentin

SOFHYT - 22 chemin de l’archet -69530 BRIGNAIS
Courriel : tresorier@sofhyt.fr

Trésorier
Aymeric Bencib

Appel à cotisation 2021
de la SOFHYT
SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Renseignements adhérent
Nom...............................................................................Prénom…………………..................................................
Société...........................................................................Fonction....................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
tel..................................................................................... e-mail.....................................................................
Domaines de compétence :………………………………………………………………………………………………………………………..
Type de Cotisation :
□ 0€ - Auditeurs IHIE-SSET et étudiants en santé / sécurité en cours de formation
□ 0€ - Présidents d’Honneur et retraités
□ 300,00€ - Personnes morales (jusqu’à 5 personnes)
Personnes physiques et personnes physiques certifiées :
□ 37,50€ - J’étais adhérent 2020 et souhaite bénéficier de 50% de réduction sur ma cotisation 2021
□ 75,00€ - J’étais adhérent 2020 et souhaite soutenir la SOFHYT
□ 75,00€ - Je n’étais pas adhérent en 2020
Règlement :
Nous vous remercions de bien vouloir régler celle-ci selon l’un des deux modes suivants :
□ Par chèque bancaire libéllé au nom de la SOFHYT
□ Par virement bancaire

Adresse d’envoi des cotisations :
M. BENCIB Aymeric
Tresorier SOFHYT
42 Rue Michel Felizat
69007 Lyon
France
SOFHYT - 22 chemin de l’archet -69530 BRIGNAIS
Courriel : tresorier@sofhyt.fr

