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BULLETIN D’ADHESION – A TITRE INDIVIDUEL 
 

NOM :  

Prénom :  

Adresse  postale:  
 

Téléphone:   

Mobile :  

E-mail :  

 
Les avantages de l’adhésion à la FSTT :  

• Accès privilégié à un réseau de professionnels du secteur pour bénéficier du conseil et de l’assistance 
d’experts 

• Etre informé de l’actualité du sans tranchée (veille technologique, réglementation, normalisation, 
certification, retours d’expérience, évènementiel…) 

• Confirmer son rôle d’acteur de son environnement en soutenant des techniques environnementales qui 
s’inscrivent dans le cadre du développement durable 

• Participer aux Ateliers de la FSTT 

• Gratuité de la documentation technique FSTT et du magazine de la FSTT : « RESEAUX RST – Réseaux 
Sans Tranchée », le seul périodique français consacré à l’actualité du sans tranchée 

• Etre référencé sur le site internet de la FSTT et bénéficier de sa communication (internet, réseaux sociaux, 
magazine Réseaux RST…) 

• Tarifs préférentiels sur les formations et certains évènements de la FSTT 

 
L’adhésion à titre individuel est réservée aux étudiants et aux personnes non salariées d’une 
structure privée susceptible, de par son activité, d’adhérer à la FSTT. 
 
 
Votre cotisation : 

 Adhésion étudiant sur présentation d’un justificatif (carte étudiant) : 20 € TTC 

 Adhésion simple :           85 € TTC 

 Adhésion « plus » en soutien à la FSTT :                  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 par 
virement ou chèque libellé à l’ordre de : FSTT - 4 rue des Beaumonts - 94120 FONTENAY-
SOUS-BOIS 
 
Date :                                     Signature : 
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