BULLETIN D’ADHESION 2017 – A TITRE INDIVIDUEL
NOM /Prénom :
Adresse :
Tél :

Mobile :

E-mail :

Adhésion simple et adhésion étudiants :
. Abonnement gratuit au magazine de la FSTT : « RESEAUX RST – Réseaux Sans
Tranchée », le seul périodique français consacré à l’actualité du sans tranchée.
. Possibilité de participer aux Ateliers de la FSTT et accès aux documents produits.
. Accès à la documentation de l’Association (papier et par Internet)
. Tarif préférentiel sur nos Formations et Journées Techniques
. Tarif préférentiel sur les voyages d’études organisés avec la FSTT
Adhésion « plus » :
Les services de l’Adhésion simple, plus :
. Gratuité des documents techniques rédigés par les Ateliers FSTT
. Accès privilégié aux informations et au réseau FSTT (France et International)
. Code d’accès à la zone privée du site International de l’ISTT (International Society for
Trenchless Technology) et à la base RTC (Technical Ressource Cener)
. Abonnement à la revue « Trenchless International »
. Inscription dans l’annuaire international de l’ISTT
. Tarifs préférentiels pour inscription aux Salons internationaux « NO DIG « organisés par
L’ISTT.
L’adhésion à titre individuel est strictement réservée aux étudiants et aux personnes non
salariées d’une structure privée susceptible, de par son activité, d’adhérer à la FSTT.
Elle vaut pour l'année calendaire.
Votre cotisation :
 Adhésion étudiants sur présentation d’un justificatif (carte étudiant) : 20 € TTC
 Adhésion simple :
85 € TTC
 Adhésion « plus » :
125 € TTC
Versement libre à titre de Membre Bienfaiteur : ................................................... €TTC
TOTAL : .................................................................................................................. €TTC
Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin complété, accompagné de votre règlement
libellé à l’ordre de : FSTT - 4 rue des Beaumonts - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Date :
Signature :
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