
Bulletin d’adhésion Centre de recherche ou Société d’Études
SELF XX

Nom de la société ou du centre en toutes lettres :

Sigle :

Objet (5 lignes maximum) :

Nom du ou des responsable(s) :

Institution de rattachement (le cas échéant) :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :

Courrier électronique :

Adresse du site internet :

Je m’engage à régler  par  virement le montant de l’adhésion (100 euros pour 4 ans ;
l’année  couverte  par  la  cotisation  est  l’intervalle  entre  deux  assemblées  générales
annuelles de la SELF).
Fait à      le 

Signature du responsable



Ce bulletin est à retourner à   :                  
Marie-Hélène BOBLET
Secrétaire générale SELFXX
UFR Sciences de l’Homme
Université de Caen-Basse Normandie
Esplanade de la Paix
14032 Caen Cedex 5

Les informations fournies figureront dans l’Annuaire des Vingtièmistes à paraître en
2014.

Pour tout règlement par virement bancaire (collègues étrangers en particulier)
- Numéro SIRET : 492 335 344 000 15
- Titulaire du compte : Société d’étude de la littérature française du XXe siècle
Le Crédit Lyonnais
Lyon Croix-Rousse
150, bd de la Croix-Rousse
69001 LYON
- Domiciliation : Lyon Croix-Rousse (01034)
N° de compte clé : 30002 01034 0000079427E 28
- Références bancaires internationales
IBAN : FR96 3000 2010 3400 0007 9427 E28
BIC : CRLYFRPP 

Pour toute demande de facture,  ou pour tout renseignement complémentaire sur les
modalités de paiement, adresser votre courrier à la Trésorière de l’association :

Pascale ALEXANDRE
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
UFR Lettres, Arts, Communication, Technologies, 
Bureau 2B36
Bâtiment Copernic, 
5, Bd Descartes
77454 Champs- sur- Marne
 
Pascale.alexandre@univ-paris-est.fr 
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