Appel à cotisation 2022

SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Madame, Monsieur,
L’année 2021 touche à sa fin, c’est également le cas de votre cotisation SOFHYT.
Pour l'année 2022, le conseil d’administration a décidé de revenir aux tarifs habituels puisque cette année,
nous avons été capables de vous proposer de nombreux webinaires et formations. Grande nouveauté,
nous proposons un tarif spécifique pour les jeunes diplômés en recherche d'emploi.
Tarifs adhésion 2022 :
Type d’adhésion
Tarifs 2022
Présidents d’honneur
0€
Auditeurs* / Etudiants*
Retraités
Jeunes diplômés**
37,50 €
(moins de 2 ans)
en recherche d’emploi
Physiques & Physiques certifiés
75 €
Morale
300 €
*Auditeurs et étudiants : une copie ou un certificat prouvant que vous suivez actuellement des cours est à
joindre à votre demande d’adhésion (ou à envoyer par mail si vous complétez le formulaire en ligne)
** Jeunes diplômés : une copie de votre diplôme est à joindre à votre demande d’adhésion (ou à envoyer
par mail si vous complétez le formulaire en ligne)
Quelque 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.
Acceptez nos salutations,

Renseignement Adhérent :
Nom.............................................................................Prénom…………………....................................................
Société…………………………..............................................Fonction …………………..................................................
Adresse............................................................................................................................................................
Tel……………………………................................. email........................................................................
Domaines de compétence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

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 spécifié.
☐ Je ne souhaite pas figurer sur le listing internet des adherents de la SOFHYT. Je ne serai pas
contacté par d’autres membres de la SOFHYT. Mes coordonnées resteront privées.
Cotisation
☐
☐
☐
☐

0€
37,50€
75€
300€

Présidents d’honneur, Auditeurs*, Etudiants* , Retraités
Jeunes diplômés** (moins de 2 ans) en recherche d’emploi
Physiques & Physiques certifiés
Morale

Règlement :
☐ Par virement bancaire (RIB dans le formulaire d'adhésion ci-joint)

☐ Par carte bancaire : directement sur https://www.payassociation.fr/sofhyt/paiement
☐ Par chèque bancaire : Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque libellé au
nom de la SOFHYT à :
Gautier VINCENT
SOFHYT
81 boulevard des Belges
69006 Lyon
NB : De par son statut association loi de 1901, la SOFHYT ne dispose ni de Numéro SIRET ni de code TVA.
Les logiciels de paiements d’entreprise (type SAP ARIBA) n’intégrant que très rarement les spécificités des
associations, la SOFHYT refuse le paiement de cotisations ou évènements via ces solutions.

