
 

 SISR : FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION 2018-2019 

Avant de remplir le document pour régler votre cotisation 2018-2019, veuillez lire les 

informations suivantes 

 

Les affiliations à la SISR valent pour la période bisannuelle en cours (actuellement 2018-2019) quelle 

que soit la date du règlement des cotisations.  

 

La cotisation donne droit : 

 à la qualité de membre de la SISR 

 au bulletin Réseau/Network  

 à un tarif préférentiel pour l'inscription aux Conférences  

 pour les membres ordinaires, à la revue Social Compass (8 numéros sur la période bisannuelle 

en cours). 

 

Trois tarifs ont été décidés par l'Assemblée Générale :  

 Membres ordinaires  
149 Euros (€)  

 Etudiants, sans emploi, jeunes chercheurs, retraités et partenaires de membres (couples)  

75 Euros (€)  

 Membres provenant de pays à monnaie faible  

54 Euros (€)  

 

Tarif ordinaire et tarifs réduits :  

 L'affiliation comme membre ordinaire est l'affiliation standard; elle seule inclut la livraison  

régulière de la revue Social Compass. A ce titre elle est préférée même par des membres qui 

pourraient recourir à un tarif réduit.  

 Les tarifs réduits, par ailleurs, sont soutenus par une logique de solidarité entre membres 

selon leurs possibilités variables à contribuer aux frais : normalement donc, ces tarifs  

n'interviennent que lorsque les personnes règlent la cotisation sur leurs propres ressources 

et que celles-ci sont plus réduites qu'habituellement. Tantôt les critères sont évidents, tels 

être étudiant ou sans emploi. Tantôt les critères sont à apprécier par la personne concernée : 

être "jeune chercheur" ou membre d'un "pays à monnaie faible" peut couvrir des ressources 

très contrastées. Les cotisations réduites constituent donc une provision en cas de besoin et 

non une obligation formelle. Les ayant-droit potentiels évalueront la nécessité dans leur 

propre situation en sachant que bien des Collègues, même s'ils sont formellement en droit, 

estiment ne pas devoir recourir aux réductions et contribuent ainsi à en laisser l'avantage à 

ceux pour qui il importe.   

 Les "pays à monnaie faible" sont ceux qui ne figurent PAS dans la liste suivante : Andorra, 

Australia, Bahamas, België/Belgiën/Belgique, Bermuda, Brunei, Canada, Cyprus, Denmark, 

Deutschland, Ellas, España, France, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italia, Japan, Kuwait, 

Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Österreich, Portugal, Qatar, 

Saudi Arabia, Schweiz/Suisse/Svizzera, Singapore, Suomi/Finland, Sverige, Taiwan, United 

Arab Emirates, United Kingdom, United States.  

 

Tarif réduit et offre de Sage : 

 En 2018-2019, l'éditeur Sage offre un nombre limité d'accès en ligne gratuits à la revue Social 

Compass au bénéfice de catégories spécifiques de membres ayant dû s'affilier à tarif réduit; 

 Conditions : 

o avoir réglé l'affiliation comme membre de pays à monnaie faible ou jeune chercheur; 

o introduire une demande par un message à l'adresse : administration@sisr-issr.org  

o l'attribution est limitée par le stock disponible. 
 

mailto:administration@sisr-issr.org


FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION 2018-2019 
 

Imprimez, complétez en LETTRES CAPITALES OU DACTYLOGRAPHIE et envoyez : 

1. par poste ordinaire tout en réglant votre paiement :  

Adresse : O. Servais, 15 place du plat pays, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, OU 
2. par poste electronique (seulement avec paiement de carte de crédit ou transfert bancaire) :  

Adresse : administration@sisr-issr.org  

ATTENTION : Sans respect de l'ensemble de ces conditions il ne pourra être donné suite normale ! 
 

Nom de famille : ……………………………………………… Prénom : ………………………….... 

  Monsieur     Madame     Docteur     Professeur 

Adresse personnelle : 

Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………... Code 

postal : ....................................... Pays : ............................................................................... 

 Téléphone : …………………………………. Email :…………………………………….......... 

Adresse professionnelle : 

 Institution : ................................................................................................................................... 

Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………... Code 

postal : ....................................... Pays : ............................................................................... 

 Téléphone : …………………………………. Email :…………………………………….......... 
 

 

Affiliation pour la période bisannuelle indivisible 2018-2019, au tarif suivant :  

(consultez les informations en annexe, puis cochez la case appropriée) : 

 

(1)        →  149 € : Membre ordinaire, abonnement à 8 numéros de Social Compass inclus 

 

(2)  tarifs réduits à 75 €, sans abonnement à Social Compass :  

 membre étudiant qui joindra à ce formulaire une attestation; 

 membre sans emploi qui joindra à ce formulaire une attestation; 

 chercheur de moins de 35 ans qui joindra à ce formulaire une attestation du chef de service 

 epouse/partenaire (couple) d'un membre ordinaire dont le nom est : ………………….......................... 

             membre retraité 

  

(3)        →  54 € : Membre de pays à monnaie non convertible (voir les informations en annexe) 

 

 

Le montant coché ci-dessus sera payé comme suit : 

 

1.  par carte de crédit sur notre site web 

 

par transfert bancaire du montant net en Euros au compte de la SISR :  

777-5953575-82 BELFIUS, 15 Place du Plat Pays, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique  BIC - Swift 

code : GKCCBEBB ; IBAN: BE25 7775 9535 7582 

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM 

 

par Mandat Postal International d'un Bureau de Poste Européen, net en Euros, à l'ordre de  

O. Servais, 15 place du plat pays, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM 
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