Tableau comparatif des avantages octroyés aux membres
Avantages
appartenir à une famille professionnelle unie par un Code de
déontologie
accéder à l’Espace membres du site SFT pour se tenir informé de
tout ce qui se passe dans le monde de la traduction
apparaître dans la base de données des traducteurs consultable
en ligne
apparaître dans l’annuaire des adhérents (fichier pdf disponible sur

Titulaires /
correspondants

À titre probatoire

Associés


















faire mention de son appartenance à la SFT par l’utilisation de la
pastille membre



mention « membre à
titre probatoire »

participer aux formations et manifestations organisées par la SFT
au tarif adhérent







participer aux formations et manifestations organisées par les
associations sœurs, membres de la FIT, au même tarif que les
adhérents de ces associations











































recevoir la version papier de la lettre d’information Tradzine







participer aux Assemblées générales







avoir le droit de vote aux Assemblées générales



être éligible comme membre du Codir / comme délégué régional



demande auprès du secrétariat)

bénéficier des contrats négociés : Responsabilité Civile
Professionnelle, complémentaire santé, protection juridique et
prévoyance individuelle)
bénéficier d'un service d'assistance juridique par téléphone et
courrier électronique
participer aux réunions organisées entre adhérents dans toutes
les régions de France
participer aux échanges et évènements des réseaux francoallemand, franco-espagnol, franco-anglais, franco-néerlandais et
franco-italien
bénéficier de remises négociées par la SFT sur certains produits
et services
participer aux différentes listes de discussion (tisser des liens au sein
d'une communauté forte de plus de 1 600 traducteurs et interprètes)

(tisser des liens au sein d’une communauté forte de plus de 1600 adhérents)

avoir la possibilité de devenir membre d’une Commission
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