
Société Française de Génétique  

 

http://www.sfgenetique.org 

 La SFG a pour objet d’encourager et de développer l’étude de la génétique, de faciliter les 
relations entre chercheurs travaillant sur les différents aspects de la génétique fondamentale ou 
appliquée, de resserrer les liens avec les généticiens de langue française et d’assurer la représentation 
des généticiens français dans les relations avec les organismes nationaux et internationaux, 
particulièrement européens. La SFG organise un congrès annuel pour lequel elle propose un tarif 
préférentiel d'inscription à ses membres. 
 La SFG a particulièrement à cœur d'encourager et de soutenir les jeunes (étudiants, doctorants, 
post-docs) à travers l’organisation de colloques, l’attribution de prix (prix de posters et de 
communications scientifiques, concours scientifiques), de bourses de voyage pour assister à des congrès 
nationaux et internationaux et d’aides pour des actions de communication vers le public. 
 Ces actions sont financées grâce aux cotisations des adhérents de la SFG. 

Bulletin d'adhésion à la SFG :  
 ENSEIGNANTS / CHERCHEURS / AUTRES : 50 €  
 ETUDIANTS : 20 € (Joindre la photocopie recto/verso de la carte d’étudiant) 
 MEMBRES BIENFAITEURS : 100 € 
 Forfaits adhésion EQUIPES de RECHERCHE (nouveau) 

Joindre les nom, prénom et courriel de chacune des personnes concernées.  
Sont définies comme "équipes" celles visualisables sur l'organigramme de l'institut de 
recherche ou présentées à l'HCERES. 

 Jusqu'à 6 personnes : 200 € 
 Au-delà de 6 personnes : 300€ 

Etablir le chèque ou bon de commande à l’ordre de la SFG et l’adresser à la SFG avec le bulletin d’adhésion à : 

Société Française de Génétique 
Sorbonne Université - IBPS - UMR7622 

Clément Carré, Bat C pièce 517 
9, Quai St Bernard, Boîte courrier 24,  

75252 Paris Cedex 05 

Ou envoyer par courriel au trésorier de la SFG : cyril.sarrauste@igh.cnrs.fr 

Joindre bon de commande / effectuer un virement à l'ordre de la SFG : 
Société Française de Génétique 

BNP PARIBAS PARIS JUSSIEU (00042) 
RIB : 30004 01594 00000499349 27 

IBAN : FR76 3000 4015 9400 0004 9934 927 
 

TSVP … 



Société Française de Génétique  

 

http://www.sfgenetique.org 

 

Bulletin d'adhésion à la SFG pour l'année 20______ 

(à renvoyer avec votre payement, bon de commande et pièces justificatives selon les options) 

 

Nom (individuel ou chef équipe selon option) :  ………………………………………………………………  

Prénom (individuel ou chef équipe selon option) : ……………………………………………………………. 

Organisation / Laboratoire : ……………………………………………………………………………………. 

Equipe (nom du chef d’équipe) : ………………………………………………………………………………. 

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

Ville : …………………………………  Code Postal : …………………… Pays : …………………….. 

Courriel (individuel ou chef équipe selon option) :  ……………………………………………………………  

Téléphone (individuel ou chef équipe selon option) : …………………………………………………………. 

 
Pour Forfaits équipes de recherche :  
 

Nom       Prénom   Courriel 
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