Formulaire d’adhésion
Année civile 2021

Comité National

Français de
Géographie

association créée en 1920

NOM ..............................................................................................................

191 rue Saint-Jacques
F - 75005 PARIS

Prénom .....................................................................................................
Année de naissance (facultatif) ...............................................................
Profession / statut ..................................................................................

Président
Amaël CATTARUZZA
president@cnfg.fr

Secrétaire général
Jérôme VERNY
secretaire@cnfg.fr

Trésorier
Adrien BAYSSE-LAINÉ
tresorier@cnfg.fr

Vice-Présidents
Nacima BARON
vp.international@cnfg.fr

Laura PÉAUD

Institution / organisme de rattachement ..............................................
Téléphone(s) ...........................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Adresse postale (facultatif)
...................................................................................................................
..................................................................................................................
N’hésitez-pas à communiquer tout changement en cours d’année au trésorier :
tresorier@cnfg.

Collège de rattachement (cocher la case correspondante)
q

A : Professeurs des Universités ou assimilés

vp.cofusi@cnfg.fr

q

B : Maîtres de Conférences ou assimilés

Nicolas ROUGET

q

C : Doctorants ou professionnels non titulaires d’un doctorat

vp.manifestations@cnfg.fr

Marc GALOCHET

vp.commissions@cnfg.fr

Tarifs

Tarif Normal : 40 euros

Attention ! Les adhésions au
CNFG portent sur l’année civile
et non sur l’année universitaire

Tarif Étudiant : 20 euros

Signature :

Adresse postale du CNFG pour les paiements par chèque ou liquide
Comité National Français de Géographie
191, rue Saint Jacques, 75005 Paris
Nos collègues étrangers sont vivement encouragés à effectuer un virement sur notre compte
: IBAN : FR 89 2004 1000 0103 4437 7D02 084 BIC :
PSSTFRPPPAR
Domiciliation : Banque Postale, Centre de Paris (75900 Paris Cedex 15)

Merci d’indiquer la ou les commission(s) auxquelles vous souhaitez vous rattacher
(2 maximum, voir liste ci-après)
Il est également possible d’adhérer en ligne à partir du lien suivant :
http://www.cnfg.fr/adhesion/
Note : Nous attirons votre attention sur le caractère facultatif de vos réponses aux rubriques de ce formulaire d’inscription. La loi 78-17 du 6
janvier 1978, article 27, vous accorde le droit d’accéder au fichier et de rectifier les informations vous concernant et que vous jugerez utile
de modifier. Ce droit s’exerce auprès du CNFG, 191 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS.

Numérotation des Commissions du CNFG en 2020-2021
- souligner ou entourer la ou les commission(s) souhaitée(s) -

1 - Biogéographie
2 - Changements climatiques et territoires
3 - Épistémologie, Histoire et Enseignement de la Géographie
4 - Étude de milieux périglaciaires
5 - Géographie appliquée
6 - Géographie de la mer, des côtes et des îles
7 - Géographie de la population
8 - Géographie de la santé
9 - Géographie du numérique
10 - Géographie du commerce
11 - Développement et tropicalités
12 - Géographie des transports
13 - Géographie du tourisme et des loisirs
14 - Géographie historique
15 - Géographie physique et environnement
16 - Géographie politique et Géopolitique
17 - Géographie rurale
18 - Géomatique et SIG
19 - Ville et métropolisation
20 - Hydrosystèmes continentaux
21 - Géographie économique
22 - Phénomènes karstiques
23 - Géographies culturelles
24 - Patrimoine géomorphologique
25 - Géographie féministe
26 - Géographie critique
ou - “aucune commission”

Note : Nous attirons votre attention sur le caractère facultatif de vos réponses aux rubriques de ce formulaire d’inscription. La loi 78-17 du 6
janvier 1978, article 27, vous accorde le droit d’accéder au fichier et de rectifier les informations vous concernant et que vous jugerez utile
de modifier. Ce droit s’exerce auprès du CNFG, 191 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS.

