
 

 

 

SOCIETE FRANCAISE DE SANTE AU TRAVAIL 
Présidente : S. FANTONI   Présidents d'honneur : J-D. DEWITTE ; J-F GEHANNO   Vice-Présidents : C. COLLOMB; C. VERDUN-ESQUER 

Secrétaire Générale : A. PETIT   Secrétaires Générales adjointes : Y. ESQUIROL ; C. LETHEUX 

Président du Conseil Scientifique : J-C. PAIRON   Trésorière : B. CLIN-GODARD   Trésorier adjoint : P. ANDUJAR   

========================================================================  

 

DEMANDE D'ADHESION À LA SOCIETE FRANCAISE DE SANTE AU TRAVAIL 
 

Nom :     Prénom : 
 
Adresse mail (obligatoire) : 
 
Adresse mail de secours (non obligatoire) : 
 
Année de thèse :   Année de Qualification en Médecine du travail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fonctions occupées en médecine du travail : (joindre un bref CV et une lettre de motivation faisant 
apparaitre, le cas échéant, les liens ou travaux antérieurs  que vous avez avec des membres 
actuels ou antérieurs avec des membres de la Société Française de Santé au Travail) 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse professionnelle : 
 
Code postal :   Ville :   Téléphone :  
    
E-mail : 

       

Adresse personnelle (facultative) :  
 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Je désire adhérer à la Société Française de Santé du Travail : 
  date :    signature : 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Demande à adresser à la trésorière de la Société Française de Santé au Travail (par mail) : 

  Mme Mélanie LEFEVRE – Assistante de la trésorière – sfst.tresorerie@gmail.com    

  Pensez bien à joindre à votre demande une lettre de motivation et un CV complet 

Les nouvelles candidatures sont examinées lors des réunions du Bureau puis validées par le Conseil d'Administration. 

Une fois votre demande acceptée en tant que membre, il est impératif de vous tenir à jour de votre cotisation annuelle pour y rester. Toute 

absence de cotisation sera sanctionnée par votre radiation. 

  

Une fois votre demande acceptée vous en serez informé(e) par la trésorerie de la  SFST, les modalités de paiement de votre 
cotisation vous seront alors précisées (50€ par an ou 10€ pour les internes) 

Courriel : sfst.tresorerie@gmail.com  

 

Tout changement d'adresse et de statut est à signaler à la secrétaire générale ou à la trésorière. 

mailto:sfst.tresorerie@gmail.com

