ADHÉSIONS PERSONNES MORALES 2021
CORPORATE MEMBERSHIP 2021

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner à contact@shf-hydro.org
Please complete this form and return it to contact@shf-hydro.org

Société/Company : …………………………………………………………………………………………………………………………….……….….…….
Nombre de salariés dans la société ou la division concernée par la SHF/Number of employees in the company or in
the business unit concerned by SHF activities : ……………………………………………
Correspondant SHF/SHF main contact in the company :
Nom/Name : .................................................................................... Prénom : ...........................................................
Fonction dans l’entreprise/Position in the company :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse/Address : ........................................................................................................................................................
Ville/City : .................................................... Code/Zip.......................... Pays/Country.................................................
Téléphone portable/Cell phone : ......................................................E-mail .................................................................
Adresse mail obligatoire / An email address is mandatory

NOUVEAUX TARIFS 2021 ENTREPRISES OU BUSINESS UNIT
Catégorie

Tarifs 2021

Catégorie 1 (>500 salariés / employees)

3 500 €

Catégorie 2 (100 à 500 salariés / employees)

2 000 €

Catégorie 3 (70 à 100 salariés / employees)

1 000 €

Catégorie 4 (30 à 70 salariés / employees)

550 €

Catégorie 5 (<30 salariés / employees)

350 €

AVANTAGES ADHÉRENT
•
Accès à l’espace membres du site shfhydro.org (annuaire SHF, comptes-rendus réunions statutaires,
réunions du Bureau scientifique et technique, travaux des groupes de travail)
•
Tarifs préférentiels pour les inscriptions colloques
•
Accès gratuit aux plateformes de e-colloque 3 mois après la manifestation
•
- 15% sur les droits de publication dans la revue La Houille Blanche (APC)
MEMBERSHIP OFFER
•
Access to SHF members private website (SHF directory, reports, statutory meetings, Scientific and
technical committee meetings, workshops)
•
Discount rates on conferences registrations
•
Free access to e-conference platforms 3 months after the event
•
15% discount on article processing charges publication in La Houille Blanche journal (APC)

Paiement / Payment (à l'ordre de SHF/ to SHF) :
 Par carte bancaire sur notre site / Payment online www.shf-hydro.org
 Par chèque adressé à SHF, 25 rue des Favorites 75015 Paris
 Par virement bancaire / By Bank transfer
HSBC PARIS VAUGIRARD
IBAN : FR76 3005 6000 7300 7354 0218 023
 Par mandat administratif

