Adhésion individuelle Année 2022

□ Adhésion-soutien avec montant libre (minimum de 50 euros)
□ 30 euros, pour une adhésion au tarif plein
□ 15 euros, pour une adhésion « Doctorant » (joindre : photocopie de la carte étudiant)
□ 7 euros, pour une adhésion « Étudiant en Master » (joindre : photocopie de la carte étudiant)
Nom : Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Email :
Fonctions :
Établissement (université́, administration, entreprise) :
►J’accepte/Je refuse que mes prénom, nom, fonctions soit mentionnés dans un annuaire qui sera
diffusé aux membres (cet annuaire ne comportera aucune coordonnée personnelle ou professionnelle).
►J’accepte/Je refuse que la SFFP communique mon email lorsque celui-ci lui sera demandé par un
membre (exclusivement) de la SFFP.

Pour le paiement : voir page suivante
Date et signature

Madame, Monsieur,
En ce début du mois de février, nous vous invitons à verser votre cotisation annuelle
d’adhésion à la Société française de Finances publiques. Pour cette année 2022, nous
voudrions vous recommander de passer par Helloasso. C’est un site auquel est affiliée la SFFP
et qui s’occupe de tout. Le fait de passer par Helloasso présente plusieurs avantages :
- vous pouvez payer en carte bleue en ligne de façon immédiate ce qui est très pratique.
- vous recevez immédiatement l’attestation fiscale pour la réduction d’impôt.
- vous évitez au Trésorier de la SFFP des charges administratives lourdes.
•

Pour payer via Helloasso, cliquez sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-financespubliques/adhesions/sffp-adhesion-2022-1

Au moment du paiement : attention ! HelloAsso va vous ajouter un petit supplément pour
susciter un don supplémentaire de votre part. Vous pouvez moduler la somme comme vous
voulez ou simplement la mettre à zéro.
•

à Par chèque à l’ordre de la SFFP envoyé à :
Société Française de Finances Publiques (SFFP)
21 Clos Saint-Martin, 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

•

à Par virement bancaire :

