
Société des Hispanistes Français 

COTISATION 2014 

 

 

Nom et prénom……………………………………………………………… 

Catégorie……………………………………………………………………… 

Université……………………………………………………………………….  

Montant de la cotisation…………………………………………………… 

  Barème: 

- Professeur ou D.R. C.N.R.S. : 42 euros 

- Professeur ou D.R. C.N.R.S. retraité(e) : 21 euros 

- Maître de Conférences,  Assistant(e) , Agrégé(e), PRAG en activité : 36 euros 

- Maître de Conférences,  Assistant(e), Agrégé(e), PRAG retraité(e) : 18 euros 

- Assistant non agrégé, Certifié, PR.CE., Lecteur, Maître de Langue, A.T.E.R., A.M. : 15 euros 

- Doctorant: 15 euros 

- Membre bienfaiteur : montant libre 

 

La SHF, comme la plupart des institutions en cette période de crise, connaît des difficultés de 

trésorerie qui nous incitent à vous demander de bien vouloir régler votre cotisation le plus tôt 

possible en ce début d'année. Le barème actuel a été établi en 2009 et, dans l'attente d'un vote 

de l'Assemblée Générale sur une proposition d'augmentation modeste des tarifs, vous pouvez 

dès à présent arrondir le montant de votre cotisation si vous souhaitez aider la SHF et soutenir 

ses actions et ses projets. Merci de votre compréhension. 

 

 Chèque bancaire 

 Chèque postal  à l’ordre de : S.H.F. / C.C.P. 8 876 55 Y Paris 

 
ATTENTION ! 
-porter exactement la mention ci-dessus 

-ne pas mettre le nom de la trésorière ! 

-ne pas agrafer, ne pas envoyer en recommandé 

-ne pas oublier de signer le chèque 

 

Le présent bulletin et le règlement sont à remettre à votre correspondant 

 

En cas d’impossibilité, vous pouvez les adresser à 

 Sarah Voinier - S.H.F. 

9 rue I. et F. Joliot Curie  93100 Montreuil 
 

Les nouveaux adhérents ou les collègues qui ne l'auraient pas encore fait doivent penser 

à créer leur compte sur le site de la SHF pour figurer dans l'annuaire qui est désormais 

généré automatiquement par la fiche de données personnelles liée au compte et 

bénéficier ainsi de toutes les fonctionnalités du site.  

 

 
 

À………………………………, le………………    Signature 

 

 

 

 



…………………………………………………………………………………………………. 

IMPORTANT !    À DECOUPER ET À CONSERVER 
(coupon sans valeur fiscale) 

Cotisation année 2014 

Versée le……………………………… Montant ……………………… 

Par   chèque bancaire     chèque postal  


