
S o c i é t é  F r a n ç a i s e  d e s  A n t i o x y d a n t s  
 

F o rm u la ire  d ’Adh ésio n  An nu el le   

 
 

L’adhésion à la Société Française des Antioxydants vous permettra de vous situer au cœur des regroupements et 

des échanges entre spécialistes de la Santé et de la Nutrition.  

 

Elle vous permet notamment de : 

 Recevoir la Newsletter de la Société Française des Antioxydants 

 Bénéficier de remise de 100€ pour la participation à nos Conférences Scientifiques  

 Bénéficier de tarifs privilégiés sur les comptes-rendus en PDF des conférences de la SFA 

 Assister gratuitement à certains de nos Colloques 

 Avoir un accès gratuit aux évènements dont nous sommes le partenaire 

 Bénéficier de chiffres clés sur le Marché des Compléments Alimentaires et  

Dermo-Cosmétique, proposés par notre partenaire 

 Accéder aux présentations PDF de certaines conférences de la SFA et ISANH 

 Obtenir un compte-rendu gratuit et 50% de remise sur un 2
ème

 compte-rendu à  

sélectionner parmi les suivants : 

 

o Targeting Mitochondria 2014 
o Targeting Microbiota 2014 
o Reproduction, Oxidative Stress and 

Antioxidants 2014 
 

o Lisbon Polyphenols 2014 
o 15 ans SFA – ISANH : Antioxidants, Oxidative 

Stress Reduction and Redox states 2014 
 
   

 

 

Nous rappelons à nos adhérents que l’adhésion à la Société Française des Antioxydants est nominative 

et valable un an, à compter de la date de règlement. De plus, l’inscription est également valable pour 

ISANH et JSA. 

 

Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants : 150 € TTC. 



 

M. Mme. Mlle – NOM .........................................................................................................................................   

PRENOM ............................................................................................................................................................  

SOCIETE ............................................................................................................................................................  

FONCTION .........................................................................................................................................................  

ADRESSE ..........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................    

CP ………………………………….VILLE............................................................................................................  

TEL……………………………………………………………EMAIL .......................................................................  

 

Mode de Paiement :  

 Chèque à l’ordre de Takayama   Carte Bancaire (merci de remplir les informations 

suivantes) 

Je soussigné(e), 

Mme/Melle/M……………………………………………………………………………………………autorise Takayama à 

débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant de 150,00€.  

o VISA o Master Card 

Titulaire de la Carte:………………………………………………………………………………………………………  

N°Carte: ……………………………………………………………………………………………………… .........  

Date d’expiration…………………………..……………Cryptogramme………………………………………………………

  

Signature Obligatoire (toute adhésion non signée ne sera pas validée)              Date :………………..  

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’adhésion  

Adressez-nous un bulletin d’adhésion par personne, dûment rempli et signé, accompagné de votre règlement par 

chèque-libellé à l’ordre de Takayama ou par carte bancaire. 

Dès réception de votre formulaire d’adhésion, nous vous ferons parvenir un accusé de réception qui tient lieu de 

validation pour l’année. 

Les frais d’adhésion sont mentionnés hors taxes. Aucune adhésion ne sera validée si le paiement n’est pas complet. Les 

frais bancaires sont à la charge de l’émetteur. 

 
 

Société Française des Antioxydants 

15 rue de la Paix - 75002 Paris 

Tel: 01 55 04 77 55 - Fax: 09 72 16 84 14 
 

www.sfa-site.com  

 


