2018
ADHÉSION GROUPE

Je ne suis pas adhérent(e) d’un groupe SFTG, je souha
individuel à la SFTG et à sa charte et vous remercie de t
en règlement de la cotisation d’adhésion 2018 de mon groupe local SFTG calculée de la façon suivante :
chèque de co;sa;on 25 € (1 GS) ou plus … pour l’année
10,00 € X ……… adhérents à Un
mon reçu
groupe vous
local (*)sera
selon adressé
la liste nominative
jointe.
à récep;on
de votre règlement

CHARTE ET BULLETIN D’ADHÉSION

Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de la SFTG pour un montant de ………………. €

Nom de l’association – groupe local :

Fonction dans le groupe
local
Président
Trésorier
Secrétaire

Représentant au Conseil
d’Administration de la
SFTG nationale

Nom & Prénom ………………………………………………………………………
Adresse
prof.
Nom, Prénom

……………………………………………………………………
Adresse mail
Téléphone

…………………………………………………………………………………………………

Profession
…………………………………………………………………………………………………

Téléphone ﬁxe ……………………………….…………….… Portable ……

Courriel
………………………………………………………...
Merci de nous transmettre la
liste des adhérents
de votre groupe et de nous informer de tout
changement de représentation au sein de votre groupe.
Un reçu de versement de cotisation vous sera transmis par la SFTG.
Fait le ….. / ….. / 2018 à ………….

Merci d’envoyer ce bulle;n accompagné de votre co

SFTG - 233 bis rue de Tolbiac - 75013 PAR
Nom du signataire : …………………
Signature

(*) Décision du Conseil d’Administration
du 11 des
mars ou;ls
2017 : lainforma;ques.
cotisation annuelle Les
est deinforma;ons
10€ par adhérent recueil
au
La SFTG u;lise
groupe local

sont des;nées à l’usage interne de la SFTG.
En applica;on de la loi informa;que et liberté (06/01/1978) no
votre
disposi;on
au 01 du
45Généraliste
81 09 63 / scg@orange.fr pour que
Société de
Formation Thérapeutique
233 bis rue de Tolbiac 75013 Paris
( 01droit
45 81 09
63 Fax : 01
81 09
81 email : sftg@orange.fr site : www.sftg.eu
votre
d’accès
et45de
vériﬁca;on.
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