
ASSOCIATION INTERNATIONALE TICEMED 
FICHE D’ADHESION INDIVIDUELLE 2022 

(fiche à joindre à tout règlement) 
 
En devenant membre de l’Association Internationale Ticemed, 
. Vous contribuez et participez au fonctionnement de l’association. 
. Vous bénéficiez d’un accès privilégié aux zones réservées à nos adhérents (téléchargements de 
documents et publications électroniques de l’association Internationale Ticemed, consultation 
de l’annuaire de nos membres et mise à jour de votre fiche, possibilité de diffuser des 
informations, avantages spécifiques pour promouvoir vos activités scientifiques). Vous recevrez 
prochainement par courrier électronique un identifiant et un mot de passe vous permettant 
d’accéder aux services « membres » sur le site de l’association Internationale Ticemed. 
.Vous renforcez la notoriété de la société savante, et en même temps sa légitimité pour agir dans 
l’intérêt de la discipline. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et sommes ravis de vous compter parmi nos membres 
institutionnels et bienfaiteurs. 
 
Le Président  Le Trésorier 
Philippe Dumas Philippe Bonfils 
 
Nom de l’institution: …………………………………………………………………………. 
Nom de son représentant : …………………………………………………………………… 
Courriel :……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………Ville : ………………….. Pays : …………………………. 

[ ] Première adhésion (35 €)                                    [ ] Renouvellement adhésion (15 €) 
[ ] Cotisation institutionnelle de 100 euros 
[ ] Cotisation institutionnelle de 200 euros 
[ ] Cotisation institutionnelle de 500 euros [ ] Autre montant : …… euros 
 
Veuillez trouver ci-joint le règlement, soit …………… euros 
[ ] Par chèque libellé au nom de l’association Internationale Ticemed 
[ ] Par bon de commande  [ ] Autres : …………….. 
[ ] Par virement bancaire au nom de l’association Internationale Ticemed sur le compte 
 
ASSOCIATION INTERNAT. TICE 
BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR LA VALETTE 
IBAN : FR76 1460 7003 7360 4384 3163 368 
 
 
Association Internationale Ticemed 
Siège social : Université de Toulon, Ufr Ingémédia, 70 rue Decouvoux, 83000 Toulon, France. 
Web : http://www.ticemed.eu/  
Courriels : ticemed@univ-tln.fr  

Merci d’adresser votre règlement et toute correspondance à : 
Association Internationale Ticemed 

Philippe Bonfils - Trésorier 
Université de Toulon, Ufr Ingémédia, 

 70 Rue Devoucoux, 83000 Toulon, France. 


