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EXTRAITS DES STATUTS 

IESF Occitanie-Toulouse  

ARTICLE 3  
 

3.1     L'Association se compose de : 

- membres d'honneur, 

- personnes  physiques,  titulaires  d'un  diplôme  français  d'ingénieur,  ou  de  diplômes  étrangers 
équivalents, ou exerçant un métier d'ingénieur dans des conditions reconnues, ou titulaires d'un diplôme français de 
l'enseignement supérieur scientifique ou technique, figurant sur une liste approuvée  par  le  Conseil  d'Administration  d’IESF,  
ou  de  diplômes  étrangers  équivalents. Les personnes physiques ainsi définies sont membres de l'Association en tant que 
membres individuels; 

- personnes morales, qui sont : 
. soit des groupements régionaux d'ingénieurs ou scientifiques titulaires d'un même diplôme ou même titre de 
reconnaissance, dénommés "Groupements" ; ces Groupements peuvent avoir ou non la forme d'associations légalement 
constituées ; 
. soit des associations légalement constituées d'ingénieurs ou scientifiques, ou leurs groupements régionaux, présentant 
une vocation scientifique ou technique dans un domaine spécialisé, et ayant une activité sur le territoire d'action 
d’Occitanie Toulouse, dénommées "Associations membres". 

 
3.2     Des personnes morales ne rentrant  pas dans les catégories définies en 3.1 peuvent  être admises en tant que 
membres associés, dans la mesure où cela apparaît utile tant à l'Occitanie Toulouse  qu'à ces personnes morales. Ces 
membres participent aux activités de d'Occitanie Toulouse  et bénéficient de ses services dans des conditions précisées lors 
de leur adhésion. 

 
3.3    Tous les membres, exception faite des membres d'honneur et de droit, contribuent au bon fonctionnement de l'Association 
par le versement d'une cotisation, fixée annuellement par l'Assemblée Générale pour chacune des catégories de membres. Le 
Règlement Intérieur précise les modalités de détermination des cotisations et de désignation des membres d'honneur. 

 
3.4    Peuvent être admis, avec le titre de membre junior, dans les trois dernières années de leurs études, des élèves d’écoles 
d’ingénieurs habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs, ou des étudiants en cycle master ou des doctorants de 
l’enseignement supérieur scientifique et technique. Ces membres juniors peuvent bénéficier de dispositions spéciales en matière 
de cotisations. Ces membres juniors peuvent bénéficier de dispositions spéciales en matière de cotisations.   

3.5 Des personnes physiques pouvant être cooptées en fonction d’intérêts communs 
 

ARTICLE 4  
 

4.1     Admission. 
Le Règlement Intérieur définit les conditions d'admission dans l'une ou l'autre de ces catégories, ainsi que  les  conditions  
d'attribution  du  titre  de  membre  d'honneur.  Le  Conseil  d'Administration d’Occitanie Toulouse  statue sur les candidatures 
sans possibilité d'appel, et ses décisions ne sont pas motivées. 

 
EXTRAITS REGLEMENT INTERIEUR  

 ARTICLE 11 – Admission 

11.1 - Toute personne physique désirant adhérer en tant que membre individuel en vertu de l'Article 3.1 des Statuts doit présenter 
une demande d'admission. Cette demande précisera notamment les noms et prénoms du candidat, sa nationalité, son lieu et sa 
date de naissance, ses adresses personnelle et professionnelle, et les diplômes ou les titres universitaires dont il est titulaire et qui 
justifient son admission. A défaut de titre ou de diplôme, il justifiera qu'il exerce une fonction d'ingénieur dans des conditions 
reconnues. 

La remise de la demande signée par le candidat implique l'adhésion aux Statuts et au Règlement Intérieur. 

Les mêmes dispositions s'appliquent aux candidats au titre de membres juniors tels que définis à l'Article 3.4 des Statuts. 

11.2 - Les Groupements régionaux d'ingénieurs ou de scientifiques titulaires d'un même diplôme définis à l'article 3.1 des Statuts 
peuvent demander leur admission par l'intermédiaire d'un représentant qualifié de leur Groupement. Ne pourront être prises en 
compte que les demandes présentées par des Groupements rassemblant dix membres ou plus. La demande comportera pour 
chacun des membres du Groupement les mêmes renseignements que ceux demandés pour une adhésion à titre individuel. 

La remise de la demande signée par le représentant du Groupement implique pour chacun des membres du Groupement 
l'adhésion aux Statuts et au Règlement Intérieur. Le Groupement s'engage à assurer auprès de ses membres la promotion de 
l'URISMIP et d’IESF, y compris l'adhésion à titre individuel, et à diffuser les informations en provenance de ces deux Associations. 

11.3 - Toute personne morale, autre que les Groupements, désirant adhérer en vertu de l'Article 3.1 ou de l'Article 3.2 des Statuts 
doit présenter une demande d'admission. Cette demande précisera notamment la dénomination et l'objet de l'association ou 
organisme candidat, l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et prénom de son Président, sa nationalité, son lieu et sa date 
de naissance, et son adresse. 

La remise de la demande signée par le Président implique l'adhésion aux Statuts et au Règlement Intérieur. 


