Société Entomologique
du Nord de la France
fondée en 1937
par M. Dervaux, E. Cavro et M. Goulliart

Président : VAGO Jean-Luc
courriel :

433 rue de Landrecies
59400 CAMBRAI

vago@bbox.fr

Nom et Prénom : ...............................................................................................
Adresse postale : …...........................................................................................
….......................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................
Acceptez-vous de figurer sur la liste des adhérents (site web de la SENF) ?
Spécialité + adresse du courriel
OUI
NON
Section principale d'intérêt :..............................................................................

Trésorier : LOHEZ Daniel
courriel :

147 rue du Temple
62000 ARRAS
daniel.lohez@sfr.sfr

Bulletin d'adhésion à la S.E.N.F.
Année 2022

Secrétaire : DHELLEMMES Théalie 68 rue Jean Jaurès, appt 31
59160 LOMME
courriel :
dthealie@gmail.com

Première adhésion
Rayer la mention inutile
Renouvellement
J’adhère à la SENF pour l'année civile 2022 et choisis la formule d'adhésion
suivantes : (rayer la mention inutile)
Adhésion + abonnement pdf : 20 euros

Activités/Sorties envisagées en 2022 :

Adhésion + abonnement pdf + envoi Bulletin papier : 30 euros

Pour proposer ou participer à des sorties, vous pouvez envoyer un message à la
liste senf@framalistes.org ou rejoindre le groupe WhatsApp « Sorties
entomologistes » de la SENF en contactant Benoit VANHEE au
07.61.99.85.47.
En raison de l’évolution des conditions sanitaires, les possibilités et conditions
de sorties dépendront des mesures mises en place par le gouvernement.

Etudiant (joindre photocopie de la carte d'étudiant) :
Adhésion + abonnement pdf : 5 euros
Je joins un chèque de ….... Euros
à l'ordre de la Société Entomologique du Nord.
CCP : LILLE 7.445.22. H
adhésion en ligne possible :
consulter le site internet « Société Entomologique du Nord de la France »
(senf-entomo.fr)

Rappel :
Le Bulletin étant l'affaire de tous les membres, nous faisons appel à vos
contributions, notes, notules....
Les propositions d'articles sont à adresser au secrétaire de préférence sous
Date :
Signature :
forme de fichier en version définitive ! Si vous n'êtes pas informatisé, l'article
papier sera numérisé grâce à l'OCR, les figures seront traitées par logiciel
approprié.
A faire parvenir au Trésorier :
M. Daniel LOHEZ
147 Rue du Temple
Merci d'avance pour vos contributions.
62000 ARRAS

