Avantages de l’adhésion

Titulaires /

À titre

Associés

correspondants probatoire

• Gagner en crédibilité en adhérant à nos codes de déontologie
(traduction et interprétation)
• Gagner en visibilité en figurant dans notre annuaire

GAGNER
EN VISIBILITÉ
ET CRÉDIBILITÉ

consultable en ligne
• Signaler son appartenance à la SFT en apposant la pastille
membre sur ses supports de communication

mention unique
à la suite du nom
« membre à titre
probatoire de la
SFT »

• Appartenir à un réseau professionnel dédié aux métiers
de la traduction et de l'interprétation

DÉVELOPPER
SON RÉSEAU

• Rejoindre une communauté de plus de 1 600 membres
aux profils variés
• Participer aux échanges et évènements des réseaux
internationaux

• Se faire accompagner, pour ses premiers pas dans la profession,
par des consœurs ou confrères expérimentés (programme
de mentorat Boussole)

BÉNÉFICIER
DE L’APPUI
DE CONSŒURS
ET CONFRÈRES

• Participer aux réunions organisées entre membres dans toutes
les régions de France et y poser directement ses questions
• Profiter du savoir-faire de confrères et consœurs au sein des
réseaux internationaux, sur les forums thématiques, lors
des évènements et formations
• S'appuyer sur une communauté bienveillante de confrères et
consœurs orientée sur le partage d'expertise et d'expérience

• Bénéficier d'un service d'assistance juridique par téléphone
et courrier électronique

S’INFORMER

• Suivre les forums de discussion généraux, régionaux
ou thématiques
• Recevoir deux fois par an la version PDF de la revue Traduire
• Recevoir plusieurs fois par an la version PDF du bulletin
d'information Tradzine

• Participer aux Assemblées générales et faire valoir son point
de vue
• Voter aux Assemblées générales

CONTRIBUER
AUX PRISES
DE DÉCISION
ET AGIR

• Être éligible au Comité directeur ou à une délégation régionale
et faire bouger les choses
• Contribuer aux actions d'une délégation régionale, sur le terrain
• Contribuer aux actions d'une commission et faire avancer
nos professions

• Participer aux formations et manifestations payantes de la SFT
au tarif membre

BÉNÉFICIER
DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

• Participer aux formations et manifestations payantes des
associations sœurs membres de la FIT au tarif membre
• Bénéficier des contrats négociés : Responsabilité Civile
Professionnelle, complémentaire santé, protection juridique et
prévoyance individuelle en revenu de remplacement, en cas
d'arrêt d'activité pour maladie, accident, invalidité, et en retraite
complémentaire
• Bénéficier de remises négociées sur plusieurs produits et services
(logiciels de TAO, de correction, de gestion ou de sauvegarde,
dictionnaires et autres ressources linguistiques, etc.)
• Accéder à une plateforme de réductions avec l'Espace Avantages
de la SFT

mention unique
à la suite du nom
« membre associé
de la SFT »

