
Exercice 2016 
 

DEMANDE D’ADHESION 
 

Mlle Mme Mr   Nom :  … 

                     Prénom :  … 

    Date de naissance :      /       /         
 

Désire faire partie de la SFT en tant que :     
 

-.         membre titulaire à titre individuel * (cotisation personnelle annuelle : 40 euros) 
et vous prie de trouver ci-joint le chèque de 40€ correspondant à ma cotisation. 
 
-.         membre adhérent à titre individuel  * (cotisation annuelle 44 euros) 
et vous adresse le bon de commande vous permettant d’établir la facture correspondante de 44 €. 
 
-.         membre adhérent à titre collectif *(cotisation annuelle 300 euros) pour y représenter  
le laboratoire ou la société suivante (sigle et appellation en toutes lettres):      
 
 
 
et vous adresse le bon de commande vous permettant d’établir la facture correspondante de 300 €. 
 

Adresse à faire figurer dans l’annuaire de la SFT :  
(hors indications de ville , sur 2 lignes indépendantes 40 caractères maximum chacune ) 

 

 
code postal                                ville 

      pays : 
 

Téléphone : autre Tel : 

Fax : e-mail : 
 
Secteurs d’intérêt : (cocher la ou les cases correspondant aux groupes les plus représentatifs)   
Modes de Transfert    Thermique Appliquée    

Thermocinétique : 11   Agro-alimentaire : 41   
Convection : 12   Th. de la mise en forme et des assemblages : 42   

Rayonnement : 13   Génie Climatique : 43   
Transferts Interfaciaux : 14   Piles à 

Combustibles :                               : 
44   

Transferts en Milieux Hétérogènes    Echangeurs : 45   
Milieux Poreux : 21       

Milieux Polyphasiques : 22   Métrologie et Techniques Inverses        :  50   
    Modélisation et Simulation Numérique : 60   
Energétique        

Transferts Thermiques et Combustion : 31   Thermographie                                        : 70   
Thermodynamique : 32   Micro et nanothermique                        : 80   

Conversion de l’énergie : 33   Hautes températures                              : 90   
        

 
NB : Cette demande d’adhésion est indépendante de la demande d’inscription sur le site de la SFT : www://sft.asso.fr/ 
En cochant la case ci-contre         ,  les renseignements ci-dessus pourront être consultés sur notre site. 
 

Fait à .................................. le ........................... 
 
                                                                            Signature : 

* précisions au verso de cette feuille. 
 
Demande à retourner à : 
SFT :   Secrétariat      Paul VALLETTE -  LEMTA - ENSEM – 2 av Forêt de Haye  -  TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              
SIRET 32060724500034 ; APE 913E   ; tel : 03 83 59 56 10    ;   fax : 03 83 59 55 44        mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   

 

                                        
 
                                        

 

                    
 

                    
 

     
 



 
 
 
Différences  entre adhésion collective et individuelle 
 
La cotisation collective d’un laboratoire ou autre organisme permet à celui-ci d'être reconnu comme tel auprès de la 
communauté et fait savoir publiquement qu’il soutient les actions de la SFT. Cette adhésion de soutien, mentionnée sur 
l’annuaire et éventuellement (sur demande) sur notre site, autorise l'inscription gratuite à la SFT pour l’exercice en 
cours de 15 doctorants en thermique de ce laboratoire (cette disposition non statutaire, a été reconduite chaque année 
depuis 2006). En revanche, si elle permet à tous les membres de la collectivité concernée de profiter des tarifs SFT dans 
nos diverses manifestations (congrès, journées…), elle ne permet pas à ces membres de profiter individuellement des 
services de la SFT (bulletin annuaire site web ...) ; seul le représentant de la collectivité reçoit personnellement les 
documents émis par la SFT. 
 
 Ainsi pour être reconnu comme membre individuel il faut, soit cotiser personnellement et marquer ainsi son soutien 
personnel à la SFT (membre titulaire),  soit demander à sa société de faire commande pour une cotisation individuelle 
(membre adhérent).  
L’adhésion à titre individuel permet, outre le fait de profiter des tarifs SFT dans nos diverses manifestations (congrès, 
journées…), de figurer sur l’annuaire et d’apparaître sur le site de la SFT,  et de recevoir personnellement à l’adresse 
choisie les documents émis par la SFT (bulletin annuaire site web ...). 
 
NB : il a été convenu (2009) que l’organisation de journée SFT ou de toute autre activité au nom de la SFT ne pouvait 
être confiée qu’à des membres individuels de l’association. 
 
 
 


