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Association Loi 1901 n°18-088 (JO n°217 du 18.09.1983). Préfecture du Rhône. N° SIRET : 440 720 647 00013
Siège social : MAIRIE 69280 MARCY L’ETOILE - F
Président : Jean HARS (F), jean.hars@orange.fr
Vice-présidents : Patrick BOUJON (CH), Johan ESPUNYES (An), Jorge LOPEZ (SP), Walter MIGNONE

à renvoyer à :
Dr Ph.GIBERT
Trésorier GEEFSM
880 rue de la fin de la Louza
73250 St PIERRE D’ALBIGNY - France

(I)
Correspondance/secrétariat : Luca ROSSI (I), Università degli Studi di Torino, luca.rossi@unito.it
Trésoriers : Philippe GIBERT (F), Corinne NOVELLA (F)

Madame, Mademoiselle, Monsieur
NOM :

Communication/webmaster : Christine FOURNIER (F), Johan ESPUNYES (An)
Attachés scientifiques : Marie-Pierre CALLAIT (F), Dominique GAUTHIER (F)

PRENOM :

Membres : 5 nationalités, 200 correspondants, 63 membres actifs
Objet : faciliter les relations des scientifiques intéressés par l’écopathologie des animaux sauvages de montagne, entre eux et avec les

ADRESSE :

autres spécialistes de cette faune,
promouvoir et réaliser toutes enquêtes épidémiologiques, études et recherches en écopathologie de la faune sauvage en zone
de montagne,

CODE POSTAL :

organiser et participer à des réunions de recherche ou d’enseignement,

VILLE :

favoriser la publication des résultats des recherches ou des informations particulières concernant l’écopathologie de la faune

FACTURE / RECU FISCAL
(à conserver par l’adhérent)
Par décision de la dernière Assemblée Générale, la cotisation annuelle est fixée à 25
2021
(10

PAYS :

TEL :
PORTABLE :

Euros pour les années 2020-

Euros pour les étudiants)

NOM.........................................................................................................
PRENOM..................................................................................................
ADRESSE....................................................................................................
.................................................................................................................
a réglé le (date)................................................................................... la somme de ..........................................Euros
en espèces, ou par chèque (pour les français), ou par virement en euros (pour les autres pays de l’UE et les
pays tiers).

FAX :

E-MAIL :

verse sa cotisation GEEFSM pour 2020-2021.
Ci-joint la somme de

Date :

□

25 Euros

□

10 Euros
Signature :

Groupe d’
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