Société Française de Cytologie Clinique
8 rue de Rochechouart, Boite 34, 75009 Paris
sfcc.secretariat@gmail.com

APPEL A COTISATION 2020
Règlement préférentiel, par carte bancaire, de façon sécurisée,
réservé aux cotisants déjà membres de la SFCC par l’intermédiaire du lien suivant :

https://francesfcc.org/boutique/
Cette cotisation vous offre :
Des informations sur les différents enseignements en cytopathologie en France
et à l’étranger par le biais du site web SFCC : http://www.francesfcc.org
Des tarifs préférentiels aux EPU, formations et congrès organisés par la Société.
La disposition (si abonnement) à titre personnel des Annales de Pathologie.
Pour simpli er la gestion de la société nous vous demandons de bien vouloir procéder au
renouvellement de votre adhésion pour 2020, quelque soit votre moyen de paiement,
via le site par l’intermédiaire du lien suivant : https://francesfcc.org/boutique/
Créez votre compte sur notre site www.francesfcc.org et faites vos démarches en ligne :
- Menu : « Adhérent » onglet « cotisation »
Les règlements par chèque ou virement restent, bien sûr, possibles.

Les étapes de votre cotisation 2020 :
- Sélection du type de cotisation :
Médecin : cotisation simple de 65 €
Cytotechnicien : cotisation simple de 30 €
Cotisation groupée de 183 € (abonnement aux
Annales de Pathologie + cotisation SFCC) pour les
médecins français
Cotisation groupée de 225 € (abonnement aux
Annales de Pathologie + cotisation SFCC dont
41€ de frais de port) pour les médecins étrangers
Cotisation pour les internes, DFMS, DFMSA de 20€

Nom : …………………………………………...

- Création d’un compte et choix du mode
de paiement :
carte bancaire
chèque libellé à l’ordre de la SFCC et à
adresser à : SFCC, 8 rue de Rochechouart,
Boite 34, 75009 Paris
virement : RIB disponible sur le site.
Réception d’un mail de prise en compte de la
demande, puis con rmation de paiement sous
15 jours avec attestation au format PDF.

Ville : ……………………………………………

Prénom : …………………………………….....
Adresse : ……………………………………….
……………………………………………………
…....................................................................
Code postal : …………………………………

Pays : ……………………………………………
Téléphone : ……………...…………….………
Fax :.................................................................
e-mail : .…………………………………............
.........................................................................

Pour toute question concernant le règlement de la cotisation 2020 vous pouvez
nous contacter à l’adresse suivante : contact@francesfcc.org
La SFCC vous remercie chaleureusement de votre contribution à la défense de la cytologie.

