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Bulletin d’adhésion 2015 

Pour adhérer au réseau documentaire PRISME, merci de renseigner ce bulletin 
 
 
 

Vos coordonnées 

Nom de l’institution : ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Directeur/directrice :     Madame           Monsieur    

NOM, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………                Code postal : ….…………………………………….. 

Ville : ….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM, prénom Documentaliste(s) : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Courriel(s) : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

N° tél. : ….………………………………………………… N° fax : ….………………………………………………….. 

  

Type d’adhésion & tarif 
 

 Institution :  budget de l’établissement supérieur à 380 K€ : 270 €  

    budget de l’établissement inférieur à 380 K€ : 150 € 

 Personne physique : 20 € 
 

 

Tournez la page SVP  
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Choix d’une commission de travail 

IMPORTANT : la participation effective à au moins une commission de travail est 
obligatoire. Choisissez la commission en fonction des compétences que vous pourrez 
apporter au réseau, et/ou des outils / modalités de travail coopératif qui vous sont le 
plus adaptés. Pour 2015, des commissions ne peuvent pas accueillir de nouveaux 
participants ; d’autres commissions vous accueilleront bien volontiers. Il est inutile 
de vous inscrire à 2 commissions si vous ne comptez pas être actif dans la seconde. 

 

Cocher la case de la commission choisie et indiquer le ou les documentalistes y participant : 

 

 Commission Producteurs – Documentaliste(s) : ………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

 Commission Veille (Produits documentaires) – Documentaliste(s) : …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Commission Informatique - Documentaliste(s) : ………………………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………………………………………….…..…. 

 Commission Langage documentaire - Documentaliste(s) :.…..….……………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Commission Audiovisuel (pas de nouveau participant avant 2016) :     

Documentaliste(s) :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Commission Annuaire de sites (pas de nouveau participant avant 2016) : 

Documentaliste(s) : ……………………………………………………….…………………………..………………………. 

 Groupe de travail Formation (pas de nouveau participant ):……..…………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 Groupe de travail CAIRN (pas de nouveau participant en 2016, groupe restreint déjà 

constitué) : Documentaliste(s) : ……………………………………………………….…………………………..….. 

 

 Groupe de travail Thesis : Documentaliste(s) : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………….………………………..……… 

 

 

Tournez la page SVP  
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Mode de règlement 

 

 Chèque à l’ordre de PRISME 

 

 Virement          Virement ou chèque sur facture  

 

 Souhaite une facture acquittée après le règlement 

 

 

 

Bulletin renseigné/complété accompagné du chèque (si c’est le mode de 
règlement choisi) à adresser à : 

 

IFRASS – Catherine SAMAT(PRISME) – 2 bis rue Emile Pelletier BP 44777- 

31047 TOULOUSE cedex 1 

Tél. 05.34.63.89.17 - Fax 05.34.63.89.23 – c.samat@ifrass.fr 

 

 

 

 

 

  

mailto:c.samat@ifrass.fr
mailto:c.samat@ifrass.fr
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Facture n° P - AD 2015 -  

 

Adhésion au réseau documentaire PRISME - Année 2015 

 

 Date :  

 

    Nom de l’institution :   

    Représenté par  

   Adresse 

 

 

Description 

 

Total HT Total TTC 

Adhésion annuelle, 

Tarif institution :  

 budget supérieur à  

380 K€   (270 €)  

 

 budget  inférieur  à 

380 K€  (150 €) 

 

  

  TOTAL A PAYER 

 

 

 

Mode de paiement : chèque ou virement 

 

 

Règlement par chèque : 

Chèque à l’ordre de PRISME, à adresser à 

 

IFRASS, Catherine SAMAT,  

chargée des adhésions de PRISME 

2 bis Rue Emile Pelletier  BP 44777 

31047 TOULOUSE Cedex 1 

 

 Règlement par virement : 

Nos références bancaires :  

SOCIETE GENERALE PARIS CHAMPS 

ELYSEES 
Code banque 

30003 

Agence 

03330 

Numéro de 

compte 

00050076880 

Clé 

04 

 

 

 

 

Merci de préciser le n° de la facture lors du paiement, particulièrement lors 

d’un virement 


