
  
The International Society of Automation

District 12 - Section France 
www.isa.org / www.isa-france.org 

Adhésion / Renouvellement (Regular) Ce document simplifié peut être utilisé en lieu et place du formulaire 
ISA ou de la procédure d’inscription en ligne sur  www.isa.org 

Conditions valables à compter 
du 1er janvier 2017 

 

1 - Identification Monsieur        Madame  Envoyez cette demande à : 
 

ISA-France  
c/o KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 
F-92508 RUEIL-MALMAISON Cedex 

            
             Tél.: 01 41 29 05 09   
             contact@isa-france.org  
  

Prénom – Nom :     
N° Membre  (si renouvellt) :  

Date de naissance :  

Fonction :  

Société :  

Adresse : Société          Domicile  

Numéro/Rue :  

Boite postale :  

Code postal :  

Ville :  En remplissant ce formulaire, vous reconnaissez que l’ISA a besoin de 
ces informations pour servir vos intérêts de membre. Dans certaines 
occasions, les informations sur les membres peuvent être mises à la 
disposition de sociétés dont les produits et les services peuvent vous 
intéresser. Si vous ne désirez pas que votre nom, votre téléphone, vos 
adresses postales et électroniques soient communiquées, cochez les 
cases appropriées :   
SVP, ne divulguez pas mon Adresse    Téléphone    Adresse Email  

 
Vous pouvez consulter la déclaration de discrétion complète de l’ISA 
sur www.isa.org  ou demandez une copie imprimée au 1(919) 549 8411

Pays :  

Email 1 :  

Email 2 :  

Téléphone :  

Fax :  
 

2 – Informations relatives à l’emploi 

Secteur industriel de votre société (Un seul choix) Votre fonction principale (un seul choix) 

 Autre (0000)  Conception produits y c. R&D appliquée (1) 

 Industries extractives des métaux (1000)  Engineering Management (3) 

 Production du pétrole ou du gaz (1300)  Intégrateur/revendeur (4) 

 Construction (1700)  Management général ou corporate (A) 

 Industrie alimentaire (2000)  MIS (AB) 

 Tabac (2100)  Systèmes d’automatisation (AD) 

 Textile (2200)  Consultant en ingénierie (AG) 

 Papier, pâte à papier et industries associées (2600)  Management de la chaîne d’approvisionnement (AH) 

 Industrie chimique (2800)  Contrôle de l’environnement (AI) 

 Industrie pharmaceutique (2830)  Ingénierie des systèmes de sécurité (AJ) 

 Raffinage du pétrole et industries associées (2900)  Ingénierie des systèmes d’automatisme 

 Industrie du caoutchouc et des plastiques (3000)  Ingénierie de l’instrulentation (AN) 

 Industries du métal (3300)  Ingénierie des process (AO) 

 Valves, accessoires et produits en métal (3400)  Réseaux/Systèmes de communication (AP) 

 Machines et équipements de production y compris informatique (3500)  OEM/intégration de systèmes (AQ) 

 Electronique & autres équipements électriques (3600)  Management de projets (AS) 

 Equipements de communication (3660)  Etudiant (AU) 

 Semiconducteurs et composants électroniques (3670)  Ingénierie des systèmes de contrôle (B) 

 Transport (3700)  Ingénierie de production (D) 

 Industrie automobile (3710)  Conception, exploitation, maintenance usine (E) 

 Industrie aéronautique (3740)  Ingénierie logicielle (F) 

 Transport aérien (3760)  Systèmes d’information usine (G) 

 Instrumentation, équipements de mesure, contrôle et analyse (3800)  Intégration des systèmes (H) 

 Instrumentation médicale et systèmes (3840)  Mesures, tests, qualité ou ingénierie des standards (I) 

 Pipelines  hors gaz naturel (4600)  Recherche & développement (J) 

 Communications (4810)  Support technique ou ingénierie (K) 

 Services publics (utilités) (4900)  Achats (M) 

 Services publics – Electricité (4910)  Enseignement (N) 

 Services publics – Gaz naturel (4920)  Marketing ou ventes (O) 

 Services publics : nucléaire et autres (4930)  Conception des systèmes (S) 

 Services publics – Eau et traitement des eaux usées (4940)  Autre (P) 

 Instrumentation et appareils de contrôle (ventes et services) (5000)   

 Intégration de systèmes (7370)   

 Education (8200)   

 Ingénierie (8710)   

 Recherche-développement et tests (8730)   

 Consulting en management (8740)   

  Administration et établissements publics (9100)   
 

  



 

 
 

4 – Règlement (par chèque, virement ou paiement par carte bancaire) Signature : 

 

 

Date : 

Je règle la cotisation (incluant la souscription à InTECH électronique) Montant 

1 an : 140 € / 2 ans : 260€ / 3 ans : 350 €  

Adhésion Divisions (voir § 3) = Nb Div____ x____Nb Années x 12 €  

Accès à l’édition électronique la revue ISA Transactions : gratuit  

Abonnement à la revue Intech (voie postale) : Nb années x 145 €  

Abonnement à la revue ISA Transactions (imprim.) : Nb années x 115 € 
 Une facture vous sera adressée sur 

demande 
Total :

 

Chèque à l’ordre de ISA-France          Virement au compte ISA-France :      Société Générale : 30003 01842 00037285836 43 

La demande d’inscription à l’ISA sera prise en compte au reçu du paiement. 

 

3 - Adhésion optionnelle aux divisions (2 adhésions gratuites : 1 dans chaque département maximum) 

Département Automation and Technology: Département Industries and Sciences:  

 Analysis (A)  Building Automation Systems (I) 

 Automatic Control Systems & Robotics(M)  Aerospace industries 

 Communications (D)  Chemical & Petroleum Industries (G) 

 Management (W)  Construction and  Design (K) 

 Process Measurement & Control (H)  Education (E) 

 Safety & security (S)  Food & Pharmaceutical Industries ® 

 Test Measurement (J)  Mining & Metals industries (V) 

   Power Industry (O) 

   Pulp & Paper Industry (L) 

   Water & Wastewater Industries (X) 

L’adhésion à chaque division au-delà de deux est de 12 € par an. Reportez le montant correspondant (nombre de divisions moins deux x 12 € x 
Nb années) à la ligne correspondante dans la section 4.  Les montants indiqués incluent les frais de gestion supportés par ISA-France – 
La cotisation à l’ISA inclut celle à ISA-France. 


