ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
L’AVANCEMENT DES SCIENCES

BULLETIN D’ADHÉSION
À RETOURNER À : AFAS - 17 RUE DE LA CROIX-NIVERT - 75015 PARIS

17 rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris | 01 45 79 35 38 | afas@orange.fr

M. Mme

Promouvoir les sciences et les techniques

NOM, prénom :

Année de naissance :

Profession / Fonctions / Titres :

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1872 par un groupe de savants – dont Claude Bernard qui en fut le premier
président – pour promouvoir la science et la technologie en France, reconnue d’u lité
publique en 1876, l’AFAS est l’une des plus anciennes associaƟons scienƟfiques françaises.

Adresse :

QUELLE MISSION AUJOURD’HUI ?
Répondre aux interrogaƟons de nos concitoyens face aux avancées des connaissances
et à leurs conséquences par le biais d’un véritable dialogue entre la communauté scien fique et le public. Dans un contexte de défiance du public face à la science et de désaﬀecon des jeunes pour les études scien fiques, c’est une condi on nécessaire pour que le
public soit favorable au développement des acƟvités de recherche et d’innovaƟon dont
nos sociétés ont le plus urgent besoin.

Tél. :

PAR QUELS MOYENS ?

* Sauf indication contraire de votre part, les programmes d’activités vous seront adressés par courriel.

Adresse
électronique * :

une trentaine de rendez-vous réguliers par an, en partenariat avec de grands acteurs de
la communica on scien fique et technique : « Café des techniques » et « Paroles d’auteurs », avec le Musée des arts et mé ers/Cnam ; « PeƟt-déjeuner de la science et de
l’innovaƟon », avec le Rayonnement du CNRS et la Société d’encouragement pour l’industrie na onale ; visites d’exposiƟons et sites scienƟfiques, conférences avec l’associa on
Chercheurs Toujours.

MEMBRE


des événements ponctuels : conférences, colloques, débats...

COTISATION
AFAS 2018

DON A L’AFAS

≥ 30 ans

45 €

 ......... €

< 30 ans, étudiants

10 €

 ......... €

Le Musée des arts et métiers offre aux membres de l’AFAS une carte donnant accès à ses expositions.


un forum des mé ers scien fiques et techniques, le « Carrousel des méƟers »

une le re d’informa on électronique bimestrielle, AFAS Infos

un site Internet www.afas.fr

Ci-joint un chèque de

€, à l’ordre de l’AFAS.

Date :

Signature :


des publica ons d’ouvrages scien fiques
Nom, prénom et adresse électronique de personnes susceptibles de soutenir l’AFAS :

Votre versement à l’AFAS est déducƟble du montant de votre impôt sur le revenu (à
concurrence de 66 % de son montant). Un reçu fiscal, à joindre à votre déclaraƟon
annuelle de revenus, vous sera adressé automaƟquement (bulleƟn d’adhésion ci-contre).



Soutenez l’AFAS en devenant membre

