Bulletin d’adhésion SSLLC
L'adhésion pour 32 € (40 € en couple) est valable jusqu’en décembre
2020 pour les primo-adhérents car la fin de 2019 vous est offerte. Elle
vous donne accès à l'ensemble de ce programme et l’accès gratuit aux
8 conférences mensuelles (7 € par conférence pour les non-adhérents).
En adhérant maintenant vous recevrez un livre-cadeau de bienvenue
d'une valeur de 22 € ( nos Mémoires 2018 : « Violence et pouvoir – XIIe-XVIIIe » )
plus les Mémoires de l'année 2020 à paraître (inclus dans la cotisation).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHEREZ JUSQU'A FIN 2020 (*) //

RENOUVELEZ POUR 2019

BULLETIN D’ADHESION / COTISATION DE RENOUVELLEMENT / ABONNEMENT ASSOCIATIONS
(Période : janvier à décembre / La cotisation comprend les Mémoires annuels)
Nom : ......................................................

Prénom (s): ……….…….…..……… (et) ……………….…………………

Tél. : ……………...……........ Adr. e-mail (secret garanti) : ……...…………..…………………@…….…….……………
Adresse ……………………………..…………………. Code postal / Ville …………..……………………………..……..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je demande mon adhésion à la SSLLC ou  Je renouvelle ma cotisation pour 2019
Préciser et cocher >>  Individuelle (32 €)  Couple (40 €)  Etudiant (16 €) /  Abonnt. Association (50 €)

 J’ajoute un don : Précisez son montant : ……………… € (soit 5 à 50 € déductibles fiscalement à 66%)
Soit un chèque total (cotisation + don) de : ...................... €.
Fait à…….……. Le …….. / Signature :

Adresser le présent bulletin
+ votre chèque à l’ordre de « SSLLC » + 1 enveloppe timbrée à votre adresse
à renvoyer au siège : SSLLC, le Trésorier, 11 rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS
( Infos par e-mail: sciencesetlettres41@orange.fr ou site internet : www.societe-sciences-et-lettres-41.com )
(*) Bienvenue aux primo-adhérents : Derniers mois 2019 offerts dans la cotisation d’adhésion
+ un livre-cadeau « Violence et pouvoir (XIIe-XVIIIe) » , valeur 22 €.
________________________________________________

… ET S’INFORMER

>> 

________________________________________________________

_________

Je demande à recevoir gratuitement la lettre électronique mensuelle.

