
SOCIÉTÉ DE LANGUES ET DE LITTERATURES MEDIEVALES D’OC ET D’OÏL 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 

je souhaite la bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre Société de médiévistes ! 

 

Si vous êtes déjà membre, voici venu le moment de renouveler votre adhésion. Comme vous le 

savez, votre fidélité est essentielle au bon fonctionnement de notre Société. 

 

La cotisation, pour l’année 2022, s’élève à 30 euros (15 euros pour les doctorants). 

 

Vous pouvez régler cette somme par virement ou par chèque. 

 

Les adhérents à jour de cotisation bénéficient d’un accès gratuit aux colloques de la SLLMOO 

publiés depuis 2021 en ligne chez Droz. 

 

En vous remerciant de votre participation à la vie de la Société, je vous prie de croire à l’expression 

de mes sentiments dévoués et cordiaux. 

 

Clotilde Dauphant 

Trésorière de la SLLMOO 

 

 

Paiement par virement 

Vous pouvez effectuer, au profit du compte de notre Société dont les coordonnées bancaires sont précisées 

ci-dessous, un virement international SEPA (possible dans toute la zone euro + 27 pays de l’espace 

européen). Merci de bien vouloir veiller à ce que la SLLMOO n’ait à subir aucun frais pour votre virement. 

Vous m’enverrez un mail (clotilde.dauphant@gmail.com) précisant si vous souhaitez un reçu et quelles sont 

votre adresse postale et votre affectation. 

 

Coordonnées du compte à créditer Domiciliation bancaire 

Société de Langue et de Littérature Médiévales d’Oc et d’Oïl   

(SLLMOO) Société Générale 

Identification internationale Agence Paris Sorbonne 

BIC SOGEFRPP 27 boulevard Saint-Michel 

IBAN FR76 3000 3007 1100 0501 6120 893 75005 Paris 

RIB Tél. : 01 40 51 96 70 

Banque Agence Numéro de compte Clé Fax : 01 46 33 88 48 

30003 00711 00050161208 93  

 

 

Paiement par chèque 

Vous pouvez m’envoyer un chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de la SLLMOO, à l’adresse suivante, 

en joignant la fiche d’information complétée : 

Clotilde Dauphant 

44 rue de Pont-à-Mousson 

57000 Metz 

 

Nom :      Prénom : 

Fonction : 

Adresse postale : 

Adresse électronique (indispensable pour la transmission des informations) : 

Je souhaite un reçu (barrer la mention inutile) : oui / non 

mailto:clotilde.dauphant@gmail.com

