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COTISATION SMTA POUR L’ANNEE 2018
Adhésion nominative
Conformément aux dispositions statutaires, le renouvellement de votre adhésion sera effectif dès réception de la
cotisation. En l’absence de retour de ce formulaire, les informations concernant la SMTA seront interrompues et
votre profil sur le site Internet de la SMTA deviendra inactif.

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire individuel et le renvoyer au secrétariat, même dans le cas où le
règlement de la cotisation est effectué directement par virement par un service de santé au travail ou une
entreprise et cochez la formule 4.
Nom-Prénom :......................................................................................................................................................
Médecin, infirmier ou autre :……………………………………………………………………………………

Adresse (perso. ou prof.) : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Service : ................................................................................................................................................................

Courriel (important) : .................................................................................................................
Tél. : ................................................................................. Fax :...............................................................

1/  Cotisation de 48€ à titre personnel pour les médecins (26€ pour les médecins retraités non actifs)
2/  Cotisation de 24€ à titre personnel - autres : infirmier, IPRP….
Je souhaite recevoir un reçu de règlement (cocher la case) : 

3/  Cotisation réglée par chèque d’un service de Santé au Travail ou une entreprise l’attestation
de paiement sera envoyée directement au service d’un montant de 48€ ou 24€.

4/  Service ou l’entreprise………………………………………………………………………souhaite recevoir une
facture et un rib de la SMTA pour le paiement de la cotisation de l’adhérent cité ci-dessus d’un
montant de 48€ ou 24€
Depuis 2012, la SMTA ne collecte plus les abonnements aux Archives des Maladies Professionnelles, vous pouvez aller sur le site et vous abonner directement.
http://www.elsevier-masson.fr/Sante-publique-epidemiologie/Revue/product/360/Archives-des-maladies-professionnelles-et-de-l-environnement/

Formulaire et chèque libellé à l’ordre de la SMTA (Société de Médecine du Travail d’Aquitaine) sont à retourner avant le
10 mars 2018 à l’adresse ci-dessous :
ISPED-EPICENE - SMTA - Case 11
Cécile Dubourg - Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat-33076 BORDEAUX Cedex

