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Madame, Monsieur 
 
IESF Région Ile-de-France (IESF IDF), association créée au mois d’août 2012 œuvre au sein d’IESF, organisme 
reconnu d’utilité publique depuis 1860, dans le but de renforcer le rassemblement des quatre cent mille Ingénieurs 
et Scientifiques que compte la région et de promouvoir la profession.   
 
IESF IDF permet au grand public de découvrir l’industrie et ses métiers, d'échanger avec des ingénieurs et 
scientifiques, et de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France. 
 
Votre contribution à notre association vous permettrait de participer et de développer nos actions auprès des 
sociétés savantes, d’être acteur de la création d’entreprise ou d’étendre vos réseaux. 
Sachez aussi que votre versement ouvre droit une réduction d’impôt*. 
 
Ainsi, vous pourrez prendre part à nos projets pour l’année 2020 et notamment :  

 La Journée Mondiale de l’Ingénieur le 4 mars 

 Assemblée Général le 16 mars suivi d’un Cocktail dinatoire  

 Ateliers de l’emploi avec Le Cabinet Arrowman Executive Search 

 Les Petits Déjeuners de la Science et de l’Innovation chaque mois en partenariat avec la Société pour 
l’Encouragement de l’Industrie Nationale (SEIN) 

Au plaisir de vous compter parmi nos membres, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères 
salutations.      

  Patrice SELOSSE 

  Président d’IESF IDF 

 

 

 
* selon les dispositions propres aux associations reconnues d’utilité publique et d’intérêt général 

Adhésion 2020 à IESF Île-de-France - Déductible fiscalement - Un reçu fiscal vous sera adressé par e-mail 

Nom :  ............................................................... Prénom :  .....................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................  

Tél. : …………………………………..………...E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Année Promotion :  ...................... Diplôme / Ecole / Université :  ......................................................................................  

 98€ Membre individuel (en activité ou à la retraite).  

 49€ Membre d’une association adhérente à IESF. 

 25€ Membre étudiant ou en recherche d’emploi. 

 25€ Membre Réseau bénévole PMIS. 

 Faire un don - Montant    € 

  

Adresser votre chèque libellé à l’ordre de IESF-IDF : 

Ingénieurs et Scientifiques de France Île-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Ou Payement par carte bancaire sur www.iesf-idf.fr 

http://www.iesf-idf.fr/801_p_49488/nous-rejoindre.html
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Je soussigné (nom, prénom)................................................................................................................... 

demeurant à ............................……………………………………………………………………………............................... 

à jour de ma cotisation versée à IESF Région Ile de France pour l’année 2019 ou 2020 

donne pouvoir à (nom, prénom)............................................................................................................., 

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l'association Ingénieurs et Scientifiques de France Région Ile de France du lundi 16 mars 2020  qui se tiendra à Paris 
dans les locaux d’IESF National. 

Date et signature 

 


