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- Notez que les formulaires incomplets et/ou illisibles ne seront pas traités - 

 

 

SGA 
Society for Geology Applied to Mineral Deposits (www.e-sga.org) 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION POUR NOUVEAUX MEMBRES 
 

Je souhaite devenir membre de la Society for Geology Applied to Mineral Deposits et recevoir mon 
accès personnel à la revue Mineralium Deposita. Les frais d’inscription sont dus après acceptation de 
l’adhésion. 
  
 

Nom*   
Prénom*  

Titre  
Adresse postale*  

  
 N° de téléphone  

e-mail*  
Diplôme universitaire  

 

 

Choisissez le type de votre abonnement* 

  75.00 EUR Adhérent ordinaire (Version imprimée + électronique de Mineralium Deposita et de SGA News) 

  60.00 EUR Adhérent ordinaire (Version électronique de Mineralium Deposita et de SGA News) 

  10.00 EUR Étudiant (Version électronique de Mineralium Deposita et de SGA News, justificatif requis) 

  60.00 EUR Étudiant (Version imprimée + électronique de Mineralium Deposita et de SGA News, justificatif requis) 

  60.00 EUR Sénior (Version imprimée + électronique de Mineralium Deposita et de SGA News, retraité, justificatif requis) 

  300.00 EUR Membre corporatif (inclut 3 copies de Mineralium Deposita) (seulement pour l’industrie, pas pour l’académique) 
 

Les demandes reçues avant le 30 septembre seront traitées pour l'année en cours. À compter du 1er octobre, 
l'adhésion ne prend effet qu’à partir de l'année suivante.  

 

Donation pour le Fond pour l’Éducation de la SGA 
  Je souhaite faire don de ________  EUR au Fond pour l’Éducation de la SGA et 

      Je suis d’accord pour que mon nom (ou celui de ma société) apparaisse comme donateur dans les différents 

          médias/conférences de la SGA 

      Je souhaite rester anonyme 

  *   J'accepte la politique de confidentialité des données SGA telle que publiée au https://e-sga.org/contact-
us/data-privacy-policy 
  Si mon adhésion est acceptée, j’autorise la Society for Geology Applied to Mineral Deposits à prélever le montant    
  indiqué ci-dessus sur la carte de crédit: 

           VISA           MASTERCARD/EUROCARD          

 
Titulaire de la carte* ________________________________ Date d’expiration (MM/AA)* __________________ 
 
N° de la carte* _____________________________________ Code de sécurité (3 chiffres)*________________ 
 
Signature* _______________________________________  Lieu et date: _______________________________ 
(si vous ne comptez pas payer par carte de crédit, une facture vous sera envoyée après acceptation de votre demande d’adhésion) 
 
 

Parrain (membre de la SGA): 
                      Nom                              Lieu                             Date                            Signature   

 

   ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Le formulaire d’adhésion est à envoyer à: 
Dr. Jan Pašava, SGA Executive Secretary, Czech Geological Survey, Klárov 131/3, CZ-118 21 Praha 1, CZECH REPUBLIC 
Phone: ++(420)-2-51085506,  Fax: ++(420)-2-51818748, e-mail: secretary@e-sga.org. 
 

Veuillez noter que les frais bancaires ne sont pas à la charge de la SGA. Ils doivent être payés par   
le membre. 
Version Juin 2018 

* Champs obligatoires 


