
GeoSiPol est une association Loi 1901 créée en juin 2004 dont l’objectif est de promouvoir  
« Les pratiques de la géostatistique dans le domaine des sites et sols pollués ». 
Outre les membres experts à l’origine du projet (Kidova, Geovariances, Ecoles des Mines de Paris),  
elle comprend des institutionnels (Ademe, Ineris), des bureaux d’études, et des industriels 
concernés par la gestion des sites et sols pollués 
___________________________________________________________________________________________________ 

GeoSiPol : Association  Loi 1901 • N° 0774010898 du 9/08/2004 
 siège social  49bis avenue Franklin Roosevelt – 77210 AVON   

• Tél : +33 (0)1 60 74 90 90 • Fax : +33 (0)1 64 22 87 28  
• Web : www.geosipol.org • E-mail : contact@geosipol.org 

 
 

BULLETIN DE COTISATION 2012 
(à renvoyer avec le titre de paiement à l'adresse ci-dessous) 

 
 
 

NOM :  .....................................................  Prénom :  .............................................   

Adresse électronique (email) :  ......................................................................................  

Téléphone :  .......................................................  Mobile : ........................................................  
 
Statut :  o Personne physique  o Représentant de l’organisation (société ou association)  
 
 .............................................................................................................................   

Adresse postale :  .......................................................................................................  

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

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

 
souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à GeoSiPol (cf. article 4 des statuts) et verse la cotisation 
d'un montant de 500 Euros pour l’année civile  du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

 
o Je n’autorise pas GeoSiPol à faire mention de mon appartenance à l’association 
 
Paiement : à l’ordre de GeoSiPol (un justificatif vous sera envoyé à réception de votre paiement) 
 

o Chèque bancaire ou postal 
 
o Virement bancaire :  
Code banque : 10107 – Code guichet 00327 – Numéro de compte : 00616012318 – Clé 62 
Domiciliation : BRED-HDV - 77300 Fontainebleau – Tél. : 08 20 33 63 27   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  .....................................................  
 
 
 
Conformément à l’article 5 des statuts : L’adhésion est ouverte à toute forme statutaire d’entreprise 
(publique, privée, associative, individuelle), ainsi qu’aux personnes physiques. Les nouveaux membres de 
l’association sont cooptés et/ou agréés par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées via un bulletin d’adhésion.    
  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant auprès du bureau de 
l'Association. 

 Signature 


	BULLETIN DE COTISATION 2012

