ADHESION MEMBRE INDIVIDUEL
Collège 3
A retourner à EVOLEN – Mme Véronique PIRES
v.pires@evolen.org

Les avantages de votre adhésion individuelle à EVOLEN :
•
• Intégrer un réseau de professionnels des sociétés pétrolières, gazières, pétrochimiques,
para pétrolières et énergies nouvelles
• Partager des connaissances techniques et des retours d’expériences inter-sociétés
• Participer aux réunions et travaux des Comités
• Assister / Participer aux conférences scientifiques et techniques organisées par l’Association
• Participer à l’activité du Comité Jeunes Professionnels
• Participer à la Vie de l’Association
Des tarifs d’inscription et des accès privilégiés :
• Aux Journées Annuelles d’EVOLEN
• Un tarif privilégié à l’abonnement de la revue « Pétrole, Gaz & Energies Nouvelles »
• L’accès gratuit aux conférences scientifiques et techniques
• Un code d’accès personnel pour le site internet
Demande d’adminission
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Dernier diplôme :

Société :
Direction/service :
Fonction :
 Adresse professionelle :

Téléphone :

E-mail :

 Adresse privée :

Téléphone :

E-mail :

 Cochez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier

Afin de mieux connaitre vos souhaits, veuillez nous indiquer ci-dessous, par ordre de
préférence de 1 à 3. (1 étant le 1er choix) les thèmes qui vous intéressent le plus.
Comités EVOLEN :








3G-Géophysique, Géologie, Gisement
Forage - Puits et Non Conventionnel
CO2
PC2M : Projets Construction Matériels, Matériaux
RPPB:Raffinage, Pétrochimie, Produits, Biocarburants
Utilisation et Distribution de l’Energie
Commission GNL (avec AFG)









Efficacité Energétique
Économie et Gestion
HSES : Hygiène, Sécurité, Environnement, Sureté
Local Content
Entreprises - Universités
Energies Renouvelables
Digital

Si vous avez moins de 35 ans, et si vous êtes parrainé par un Adhérent Membre Individuel
Collège 3 de l’Association EVOLEN, indiquer ci-dessous ses coordonnées :
Nom :								

Prénom :

Société :							

Email :

Cotisation et Abonnement Pétrole, Gaz & Énergies Nouvelles - Tarifs annuels
a- Cotisation annuelle :
Couvrant les différentes prestations, notamment les participations gratuites aux CST (Conférences
Scientifiques et techniques), des tarifs réduits aux Journées Annuelles, l’inscription gratuite dans
l’Annuaire annuel, l’accès à lespace adhérent du site web.

 88 € TTC (TVA 20 %) :
 44 € TTC (TVA 20 %) (*) :
 22 € TTC (TVA 20 %) :

Actifs
Actifs - 35 ans et Retraités
Étudiants spécialisés

(*) Opération 1ère adhésion pour les jeunes qui sont parrainés

 Étudiants et Jeunes Actifs de moins de 35 ans Cotisation 2019 gratuite
b- Revue Pétrole, Gaz & Énergies Nouvelles (PGEN) :
Abonnement Annuel : 6 Numéros + Hors Séries
 72 € TTC (TVA 2,10 %) : Membre France
c- Je règle la somme totale (a+b) de : 		

 80 € TTC (TVA 2,10 %) : Membre Étranger
€ TTC

• en ligne sur le site web ∞ http://www.evolen.org/association/inscription.php?id=551
• par chèque
« Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission, des «Statuts » et du
«Règlement intérieur » (*) de l’Association, que je m’engage à respecter, comme Membre
Personne Physique de l’Association »
(*)- voir sur le site web ∞ http://www.evolen.org/association/presentation.php?idPres=1320

Date :						

Signature :

Tél. : 33 (0) 147 17 67 37 / 06 49 37 23 18
Email : v.pires@evolen.org
Site Internet : www.evolen.org

