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     SOCIETE  FRANÇAISE   
           DE  BIOMETRIE 

 
                                  Association  -  Loi de 1901  

                   2020 
 

BULLETIN D'ADHESION A RETOURNER A : 
Pascal Wild 

Trésorier de la S F B 
INRS-Direction Scientifique 
Rue du Morvan, CS60027 

54519 Vandoeuvre Les Nancy Cedex 
E-Mail : pascal.wild@inrs.fr 

 
NOM – PRENOM :  
 
ADRESSE : 
  
 
Téléphone :          Fax :          
 
Important  E-mail :      
     
L’adhésion à la SFB intègre l’adhésion à l’International Biometric Society (IBS) et l’accès aux versions en 
ligne de ses publications (Biometrics, JABES, Biometric Bulletin). La cotisation est divisée par deux pour 
les retraités qui ne perçoivent plus de revenus professionnels et qui ont été membres de la SFB pendant au 
moins 10 ans. L’adhésion et l’accès aux publications en ligne est gratuite pour les étudiants (adresser une 
photocopie de la carte d’étudiant). 
 
Toute adhésion arrivée après le 31 mars 2020 ne donnera pas lieu à l’adhésion IBS. 
 

Cotisation 2020 
Adhère  à la SFB :  
 

r  64 € : tarif normal 

r  32 € : tarif retraité 

r +10 € abonnement Biometrics papier 

r +10€ abonnement JABES papier 

r  0€ (SFB étudiant, sur justification)  

Cotisation 2020 
Adhère conjointement à la SFB et à la SFdS : 
 

r  113 € (SFB 64 € + SFdS : 49 €) 
r  81 €   (SFB tarif retraité 32 € + SFdS 49 €) 
 

r + 10 € Biometrics version papier 
r + 10 € JABES version papier 

 

Règlement : 

r  ci-joint un chèque de            € à l'ordre de la Société Française de Biométrie  

   Une facture acquittée sera systématiquement envoyée 

 
r règlement par virement à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne  

 Code banque : 14707 Code guichet 00020 Numéro de compte : 31521995360 Clé RIB : 84 

ATTENTION : Demander à votre organisme (agent comptable, librairie...) d'inscrire 
IMPERATIVEMENT votre nom sur le bon de commande et le virement. 

 
 
Date et signature : 


