
 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

Association reconnue d’utilité publique – Décret du 25.01.1985 – Arrêté du 12 juillet 2013 

SFBC –Faculté de Pharmacie 4 avenue de l'Observatoire – 75006 – PARIS (France) 
 + 33 (0)1 56 81 85 68 – Courriel : sfbc@orange.fr – Internet : www.sfbc.asso.fr  

 

                      Vous pouvez adhérer directement en ligne   

                         https://www.sfbc-asso.fr/demande-dadhesion/ 

 

                       MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE (MÊME SI VOUS ÊTES DEJA ADHERENT) 

                       et le transmettre à l’adresse  sfbc@orange.fr 
 

☐ Madame ☐ Monsieur  ☐ Professeur ☐ Docteur  

 

NOM D’USAGE :  ..............................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Nom de naissance : .............................................. …………  Né(e) le : ................ ……………………  Nationalité : .....................................  

 

☐ Adresse 

professionnelle 

 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

CP  ...............................  Ville  ................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................  

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

Courriel :  .....................................................................................................................................  

☐ Adresse  

personnelle 

 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

CP  ...............................  Ville  ..................................................................................................  

Pays :  ..........................................................................................................................................  

Tél. : ................................................................  Portable :  ......................................................  

Courriel :  .....................................................................................................................................  

Préférence pour expédition du courrier et mails en raison des anti-spam des établissements qui sont responsables de destructions non maîtrisées. 

Si vous désirez recevoir les mails à vos deux adresses merci de cocher cette case      

DIPLÔME :  

☐ Médecin  ☐ Pharmacien  ☐ Vétérinaire  ☐ Scientifique  ☐ Autre  

MODE D’EXERCICE : 

☐ Laboratoire privé  ☐ Laboratoire hospitalier en CH  ☐ Laboratoire hospitalier en CHU     ☐ Industrie  

Laboratoire de recherche :  

☐ CNRS                     ☐ Inserm                        ☐ INRA      

☐ Autre (précisez) :  ...................................................................  

 ....................................................................................................  

 

FONCTION ACTUELLE :  ..........................................................................................................................................................................  

Souhaiteriez-vous, à l’avenir, participer à un groupe de travail de la SFBC ? ☐ Oui   ☐ Non   

RESPONSABILITÉS OFFICIELLES (par exemple, veuillez préciser si vous avez une fonction dans un organisme professionnel, si vous 

dirigez ou si vous êtes membre d’une association, etc.) 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

 

À  .......................................................................................................   le  ................................................. …………………………………………. 

 

Signature : 

 

 J’accepte que mes coordonnées professionnelles apparaissent dans l’annuaire du site internet de la SFBC  

(Seuls les membres de la SFBC à jour de leur cotisation ont accès à cet annuaire) 

http://www.sfbc.asso.fr/
https://www.sfbc-asso.fr/demande-dadhesion/
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TARIFS 2022 
Cocher votre ou vos choix 

 

 
(*) Inscription gratuite en phase d’approfondissement et de consolidation (sur justificatif)   

(**) Les 2 premières années d’exercice (sur justificatif) ; (***) Sur justificatif. 

 

TOTAL A REGLER ……………………...………………€ 

 

EFLM : European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine  CCLM : Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

ABC : Annales de Biologie Clinique 

 

Avantages de l’adhésion EFLM Academy : 

- Abonnement gratuit en ligne au CCLM, le journal officiel de l'EFLM 
- Accès illimité à tous les documents (standards de laboratoire) du CLSI (Clinique et base de données des normes de laboratoire) 
- Notifications régulières par e-mail de toutes les activités, programmes et opportunités de l'EFLM 
- Éligibilité pour postuler aux bourses de voyage de l'EFLM 
- Frais d'inscription réduits à toutes les conférences et cours EFLM 
- Accès gratuit aux webinaires EFLM 

 

A quelle adresse souhaitez-vous recevoir votre version papier des ABC :  ☐ Professionnelle    ☐ Personnelle  

Les éditeurs ont besoin de votre adresse mail pour enregistrer votre abonnement et vous adresser identifiant et mot de passe 

INDISPENSABLES pour accéder aux versions électroniques des revues, ainsi que votre adresse postale pour l’envoi des ABC en 

version papier. N’oubliez pas SVP de les renseigner en première page.  
 

Modes de règlement : 

- Carte bleue directement sur le site www.sfbc.asso.fr  

- Chèque bancaire à l’ordre de la SFBC (envoyer à : SFBC - Faculté de Pharmacie - 4 avenue de l'Observatoire - 75006 PARIS) 

- Virement sur le RIB suivant :  IBAN : FR76 1513 5005 0008 1002 1537 202 

                 BIC : CEPAFRPP513 – CE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES NANCY 

Avec

ABC Web 

seul

Tarif normal q 80 € q 197 € q 222 €

Retraite 
(***)

q 45 € q 162 € q 187 €

Fournisseurs q 800 €

Tarif normal q 65 € q 182 € q 207 €

Retraite 
(***)

q 45 € q 162 € q 187 €

Adhésion 

SFBC

Avec ABC 

papier + 

Web

Fr
an

ce q 40 € q 87 € -

H
or

s 
Fr

an
ce

q 40 € q 87 € -

Interne (*)            

Jeune biologiste 
(**)

Interne 
(*)            

Jeune biologiste 
(**)

Abonnement  
CCLM inclus 

Adhésion EFLM Academy  
de nouveau offerte 

pour 2022 

http://www.sfbc.asso.fr/
http://www.sfbc.asso.fr/

