LES AMIS DE GEORGE SAND
Association déclarée (J.O. 16 - 17 Juin 1975)
Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal 75009 Paris
Siège administratif : Mairie de la Châtre, Place de l'Hôtel de Ville, 36400 La Châtre
Tel 02 54 30 23 85 - courriel : amisdegeorgesand@wanadoo.fr
Site Internet : www.amisdegeorgesand.info

BULLETIN D'ADHÉSION 2021
à retourner au secrétariat de l'Association,
Mairie de la Châtre, Place de l'Hôtel de Ville, 36400 La Châtre

M. Mme Mlle (Prénom & Nom)...…………...…..…………………...……………...
………………………………………………………………………………...……………...
Adresse : ..........………….............…......…………............................………………........….
Code postal : ..............Ville : ........……………...............…....… Pays : ....…………............
Tél. :................................... e-mail : ………………......…………………………………….
Je demande mon adhésion à l'Association LES AMIS DE GEORGE SAND
Je vous adresse ci-joint par chèque*

Je règle par virement bancaire
Je règle en ligne par carte bancaire ou compte PayPal
ma cotisation pour la présente année civile, d'un montant de :
……………...……………...€
J'ai bien noté que je recevrai en retour ma carte de membre de l'Association pour l'année en cours
et que vous m'adresserez les prochaines circulaires destinées aux adhérents ainsi que la revue de
cette année (numéro paru ou à paraître).
J’accepte de recevoir les circulaires par courriel
Je demande à recevoir les circulaires par envoi postal
À..........................................le......…..................
(signature)

_________________________

Cotisations année 2021 :
Membres actifs : ……….28 € Couples :………………...38 €
Membres de soutien :…..40 € Membres bienfaiteurs :….50 € et plus
Étudiant(e)s (sur justificatif):……15 €
*Chèque ou mandat en euros, compensable en France et libellé à l’ordre de :
Association Les Amis de George Sand

LES AMIS DE GEORGE SAND

Faites-vous connaître !
A l'occasion de votre adhésion, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les gestionnaires de l'Association.
Les lignes ci-dessous sont bien entendu trop courtes pour que vous puissiez vous exprimer, elles ne prétendent qu'à vous
suggérer de nous écrire (1).
Sans que cela constitue en aucun cas une obligation pour vous, nous serions heureux que vous nous indiquiez :

- comment vous avez connu l’association : …………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- votre profession, vos travaux : ………………………………..…..…....………………
……………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………
……………………………………….…………………………………………………
………………………………….………………………………………………………
………………………………….
- les raisons de l'intérêt que vous portez à George SAND : ……………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….
- ce que vous souhaitez que l'Association vous apporte : ……..………………………..
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………….……
- ce que vous pensez pouvoir apporter à l'Association : ……………………………….
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………………

