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BULLETIN D’ADHÉSION

ANNÉE abbc 

Nom (1)  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

Prénom  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

Société (2)  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Association :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fait à abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc le  acbcbbbc  Signature

Adresse :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

Code Postal : abbbc    Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc-

Date de naissance : acbcbbbc  Lieu de naissance :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc-

Tél. personnel : acbcbcbcbc E-mail :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tél. professionnel : acbcbcbcbc 

Site internet : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Pratique la géobiologie en activité principale : OUI O NON O 
Activité(s) associée(s) :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

Année de début de pratique : abbbc N° Siret : abcbbcbbcbbbbc Code APE : abbbc 

Pratique la géobiologie dans le département n° ac Autres départements n° ac ac ac ac ac 

Je demande l’adhésion à la CONFEDERATION NATIONALE DE GEOBIOLOGIE à titre de :
 O Membre actif (cotisation 60 €/an)
 O Membre sympathisant (cotisation 25 €/an)
 O Membre bienfaiteur

O Je confirme avoir pris connaissance du Code de Déontologie et l’accepte sans réserve (obligatoire). 
O Je confirme avoir pris connaissance de la Charte Professionnelle et l’accepte sans réserve (obligatoire).
O Je donne l’accord pour que mon nom figure sur l’annuaire du site de la CNG.

Je règle ma cotisation par :  O Chèque (à envoyer par voie postale)
   O Virement bancaire (RIB en deuxième page)
Pièces à joindre pour les membres actifs :
- Copie d’immatriculation Siret (INSEE). Si immatriculation en cours, le document peut être envoyé ultérieurement.
- Lettre de motivation.
- CV professionnel en géobiologie : formation suivie, nombre d’année de pratique de la profession, spécialisation
(ex : mesure des CEM...), fait de la formation, de la recherche, des conférences, anime des ateliers...
- Description sommaire des méthodes et moyens utilisés (détection, mesure...).

(1) Particulier, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, responsable de la société ou de l’association.
(2) SARL, SA, SAS, EURL, etc.

Id-badge



Vous pouvez nous retourner le formulaire d’adhésion ainsi que les documents relatifs aux 
membres actifs
par voie postale à :

Confédération Nationale de Géobiologie
520 boulevard du bois de l’Encastre,
Saint-Ferréol - Vaudreuille, 31250 REVEL
Ou par mail à :
contact@confederation-geobiologie.fr


