COMITE FRANÇAIS D’HYDROGÉOLOGIE
Association loi 1901

TARIFS 2020

Cotisation au CFH, comprenant la revue Géologues
Adhérents

TARIFS 2020, avec revue Géologues
Tarif normal
40 €
Tarifs réduits

Membres CFH

Etudiant
Demandeur d’emploi
Retraité

15 €
19 €
29 €

Cotisation CFH-AIH,

TARIFS
2019

Obtenir
la revue
Géologues

Parrainer
un membre
PFR*

Membre (revue HJ format papier)

88

+9

+ 41

Membre « On-line » (revue HJ sous forme
électronique)

78

+9

+ 41

Membre à la retraite (sans revue)

39

+9

+ 41

Etudiant (revue HJ format papier)

30

+9

+ 41

Etudiant « On line » (revue HJ sous forme
électronique)

20

+9

+ 41

Adhérents
Type de cotisation
CFH-AIH

Membres
en France

* PFR : pays à faible revenu

Si vous étiez membre étudiant en 2019 vous bénéficiez d’une réduction de 25% en tant que membre non
étudiant en 2020
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Cotisation au CFH/AIH s’il n’existe pas de chapitre dans le pays
Les tarifs sont basés sur le pays de résidence conformément aux données économiques de la banque
mondiale. Pour connaître le tarif de votre pays de résidence, suivez le lien : https://iah.org/joinus/membership-types-and-costs

Type de cotisation/Tarif

PFR
Faible

Membre (revue HJ sous format papier)

42

Membre on-line (revue HJ sous format électronique)

32

Membre à la retraite (sans revue HJ)

22

Etudiant (revue HJ sous format papier)

22

Etudiant on-line (revue HJ sous format électronique)

12

Majoration des cotisations de 10 €
Pour inciter les adhérents à cotiser avant le 1er avril 2020 et ainsi faciliter la gestion de l’association par les
bénévoles, nous procéderons :
- Avant le 1er avril, à des relances par mail (attention vérifier que votre adresse mail est à jour dans votre profil sur
le site du CFH). Comment modifier mes informations ? Depuis votre compte en ligne, dans « mon profil », cliquer sur éditer, mettez à jour vos
informations et surtout cliquez sur « mettre à jour » pour valider vos modifications

- A partir du 1er avril, à une majoration des cotisations de 10 € comme décidé lors de notre Assemblée
Générale de juin 2019.

Cotisation AIH et revue Géologues
La majeure partie de la cotisation AIH (90%) est reversée au secrétariat international et contribue aux frais
de fonctionnement de l’association internationale, dont vous pouvez consulter les comptes
(https://iah.org/about/reports/management). Les 10% restants sont réservés au CFH et ne couvrent pas les
frais de la revue « Géologues ».
C’est pourquoi, nous demandons une participation de 9 euros aux adhérents cotisants à l’AIH. Si vous
souhaitez la revue Géologues, vous cochez la case correspondante lors de votre commande.
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