
 

 

ADHESION PARTENAIRE A LA ROADEF  2018 

 
Vous souhaitez faire adhérer votre institution avec l’adhésion PARTENAIRE. 
Celle-ci vous permet de : 

- avoir votre logo présent sur le site de la ROADEF, 

- identifier un nombre illimité d’adhérents, ayant chacun un droit de vote, un accès à prix réduit aux 
congrès de la ROADEF, 

- jusque 5 bulletins de la ROADEF 

- possibilité de demander autant d’abonnement à 4’OR que souhaité (rappel : 30 € pour la version papier, 
15 € pour la version électronique) 

 
Pour cela, renvoyez simplement ce bulletin accompagné de votre bon de commande ou de votre règlement 
de 800 euros plus les éventuels abonnement à 4’OR (chèque1 à l’ordre de La ROADEF ou attestation de 
virement), à l’adresse indiquée. 
 
Institution : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
                 ________________________________________________________________________ 
 
Site Web :  ________________________________________________________________________ 
 
Nombre d’abonnements à la revue 4’OR que vous souhaitez recevoir : Papier     Electronique 
 
Nombre d’abonnements au bulletin que vous souhaitez recevoir (maximum 5) : _________ 
 
 
Liste des adhérents (compléter avec d’autres pages si nécessaire) – Le premier adhérent de la liste sera considéré 

comme le correspondant de la Roadef. Les premiers de la liste recevront les abonnements. 
 

Nom Prénom Adhérent 
2017 ? 

4’OR Bulletin Courriel / Page personnelle 

      

 
 
Désirez-vous recevoir une facture ? (suite à un bon de commande)     Oui        Non 
Adresse email pour l’envoi de la facture (attention, les factures sont envoyées en format électronique 
uniquement) : 
 

Bulletin à renvoyer (accompagné du règlement ou du Bon De Commande) à :    

Caroline Prodhon 

Trésorier de la ROADEF 
Université de Technologie de Troyes 
12 rue Marie Curie 
CS 42060 
10004 Troyes Cedex 

 
 
 
 
 

                                                 
1  d’une banque française uniquement, les chèques provenant de l’étranger ne sont pas acceptés. 

Date :  



 

 

 
 
Liste des adhérents (compléter avec d’autres pages si nécessaire) 
 

Nom Prénom Adhérent 
2017 ? 

4’OR Bulletin Courriel / Page personnelle 

      

 

 


