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Appel à cotisation 2023 de la SOFHYT 

SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 

Madame, Monsieur 

 

 L’assemblée générale 2022 de la SOFHYT a décidé de la cotisation statutaire pour l’année 2023 à :  

0€  pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité.  

0 €  pour les Présidents d’Honneur et les retraités.  

37,5 € pour les jeunes diplômés (2 ans) en recherche d’emploi.  

75 € pour les personnes physiques ou les personnes certifiées.  

300 €  pour les personnes morales (jusqu’à 5 personnes).  

 

Quel que 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.  

 

Domaines de compétence : ………………………………  

 

☐ 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.  

 

Bien à vous 

 

      

La Présidente     Le Trésorier 

Nathalie ARGENTIN   Gautier VINCENT 
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Appel à cotisation 2023 de la SOFHYT 

SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 

Renseignement adhérent  

Nom…………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………  

Société………………………………………………………………… Fonction………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………… Courriel……………………………………………………………………… 

 

Adresse de facturation (si une facture est nécessaire et que l’adresse est différente de celle-ci-dessus) 

Société…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cotisation 

☐ 0€  pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité.  

☐ 0 €  pour les Présidents d’Honneur et les retraités.  

☐ 37,5 € pour les jeunes diplômés (2 ans) en recherche d’emploi.  

☐ 75 € pour les personnes physiques ou les personnes certifiées.  

☐ 300 €  pour les personnes morales (jusqu’à 5 personnes).  

 

Règlement 

Nous vous remercions de bien vouloir régler celle-ci selon l’un des deux modes suivants :  

□ Chèque bancaire libellé au nom de la SOFHYT et adressé à SOFHYT – 81 boulevard des 
Belges, 69006 Lyon 

□ Virement bancaire  

 

http://www.sofhyt.fr/
mailto:presidence@sofhyt.fr
mailto:tresorier@sofhyt.fr

