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378 - APE 9499Z

Société de l’industrie minérale

Votre adhésion à la Société de l’industrie minérale

Vos coordonnées
* La cotisation société est valable pour deux personnes designées ci-dessous, appartenant au même site de la société adhérente.  

Nom :  ...................................................................................................................   Prénom : .................................................................................. 

Fonction : ................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................... 

Nom (2e adhérent société)* : ................................................................................   Prénom* : ................................................................................. 

Fonction* : ................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail* : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Société : .................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................... Ville : ................................................................................................. Pays : ................................................. 

E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .......................................................................................................    Fax : .......................................................................................................

Numéro de TVA intracommunautaire : ....................................................................................... 

 par CB       

sur www.lasim.org/boutique

   Eurocard Mastercard          Visa 

Titulaire : ...........................................................................   N° :  

Date d’expiration :         3 derniers chiffres au dos de la carte :  

 par virement, en euros, sur le compte bancaire de la Sim SG Paris Saint-Michel – IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107 – BIC : SOGEFRPP
 

 par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française
 

 Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) 

Nom : ....................................................................   Prénom : ...................................................................... 

Société : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................ Ville : ........................................................................................................ 

Pays : ....................................... Email : ...................................................................................................... 

Tél. : ......................................................................    Fax : ............................................................................ 

Type d’adhésion :         société*     305 €                 individuelle     54 €                 enseignant, étudiant, 
sans-emploi, retraité 

 
     

32 €

date, cachet et signature

 OUI, je désire adhérer à la Sim pour l’année 2023 et je bénéficierai de remises sur les publications et manifestations** de la Sim

Secteur :  administration - organisme public                  recherche - enseignement                  fédération - association                  ingénierie 

 industrie (  fabricant de produit finis    exploitant    constructeur - fournisseur)                  autre

Votre réglement

2023 A - E - F

** facturées par la Sim

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées uniquement au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la Sim.

Adhésion Sim 2023
sur www.lasim.org/boutique


