ARCo

Association pour la Recherche sur la Cognition
http:// http://arco.scicog.fr/
L’ARCo est l’association française de promotion
des sciences de la cognition en France et en Europe.
En adhérant à l’ARCo, vous soutenez son action au service
des sciences de la cognition, et vous bénéficiez :
 de tarifs préférentiels pour les manifestations
scientifiques de l’ARCo (journées, colloques, etc.) ;
 de la revue Intellectica pendant une année à compter de
votre date d’adhésion (envoi rétrospectif possible sur
demande) ;
 d’informations régulières sur la vie de l’ARCo,
notamment sur les journées scientifiques organisées à
l’occasion de la sortie des numéros thématiques
d’Intellectica.

BULLETIN D’ADHÉSION
INDIVIDUELLE
Année 2014
Identité

□M.

□Mme

□Mlle

Nom
Prénom
Courriel
Laboratoire
Institution

Coordonnées professionnelles

Coordonnées personnelles

Adresse

Adresse

Tél.
Tél.
En cas d’absence d’adresse professionnelle, j’autorise l’ARCo
à donner cette adresse dans l’annuaire □ Oui
□ Non

Fax

Fax

Envoi du courrier postal

□

à mon adresse professionnelle

Formation

□

à mon adresse personnelle

Domaines d’intérêt

Type d’adhésion

□ Standard – 40 €

□

Réduite – 25 €

□ Chèque bancaire ou postal

□

Bon de commande

Adhésion réduite : étudiants ou revenu inférieur au SMIC (fournir un justificatif)

Mode de règlement

Etablir l’ordre à « ARCo » et mentionner « cotisation 2012 » au dos du chèque.
Information RIB : http://arco.scicog.fr/?page_id=18

Bulletin et règlement à adresser par courrier à :
Gilles Dieumegard – 6, bis chemin Georges Ferrieux – F – 38700 La Tronche
Tél : +33 (0)4 76 00 13 43 – gillesdieumegard@wanadoo.fr
Pour un renouvellement d’adhésion, ne remplir que les champs « nom », « prénom », « type d’adhésion » et « mode de
règlement », et rectifier les informations qui auraient changé depuis votre dernière adhésion.
1. Certaines informations fournies dans cette fiche seront utilisées dans l’annuaire de l’Association. Il s’agit des Nom, Prénom,
Laboratoire, de l’adresse, du numéro de téléphone et des Mots-clés. En ce qui concerne l’adresse et le numéro de téléphone, les
coordonnées professionnelles seront utilisées par défaut. Les coordonnées personnelles ne le seront que si aucune coordonnée
professionnelle n’est disponible et si l’adhérent en a explicitement donné l’autorisation.
2. Certaines rubriques feront l'objet de stockage et traitement informatisés. Conformément aux articles 26 et 27 de la loi 78-17 dite
"Informatique et Libertés", vous avez le droit de vous opposer au traitement des informations nominatives vous concernant. Vous
bénéficiez aussi d'un droit d'accès et de rectification de ces informations.
3. Le conseil d'administration de l'ARCo tenant à conserver, pour l'Association, et dans l'intérêt de ses membres, une image de marque
de société savante dans le domaine des sciences de la cognition, se réserve le droit de refuser une candidature qui serait hors de propos.

