Veuillez joindre ce bulletin d’adhésion à votre chèque,
même pour un simple renouvellement de cotisation.

ADHÉSION
À L’ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ

ADHÉSION COMME MEMBRE
POUR L’ANNÉE 2017

Adhésion comme MEMBRE LOCAL : 12 €
(6 € pour les étudiants)
Adhérer à l’Association orléanaise permet de bénéficier
du tarif réduit de 3,5 € (au lieu de 6 €) à l’entrée aux conférences
et de participer aux sorties et autres activités extérieures.
*
Adhésion comme MEMBRE NATIONAL : 40 €
(15 € pour les étudiants)
Adhérer à l’Association nationale permet en outre
de recevoir les deux numéros annuels (juin et novembre)
du Bulletin de l’Association Guillaume-Budé.
*
En faisant un don de 6 € à l’Association locale,
le CONJOINT d’un membre peut bénéficier également
du tarif réduit à l’entrée aux conférences
et participer aux sorties et autres activités extérieures.
***
Versement à effectuer par chèque bancaire ou postal
établi à l’ordre suivant :
Association G.-Budé, section orléanaise,
CCP 408 54 X La Source
Veuillez également remplir la partie droite de ce bulletin
et l’envoyer avec votre chèque à notre trésorière :
Mme Élisabeth PORTHAULT,
389, rue du Bourg, 45770 SARAN
02 38 73 21 06
elisabeth.porthault@laposte.net

Nom et prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………
Téléphone : ………………………………
règle sa cotisation à l'association "Guillaume-Budé" comme
O
O
O
O

Membre local (sans bulletin) : 12 €
Membre local étudiant (sans Bulletin) : 6 €
Membre national (avec Bulletin) : 40 €
Membre national étudiant (avec Bulletin) : 15 €
Adhésion comme CONJOINT D’UN MEMBRE

Nom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
E-mail : ……………………… Téléphone : …………………………
fait un don de 6 € à l'association orléanaise "Guillaume-Budé".

Somme totale (membre + éventuellement conjoint) : …………… €
par chèque ci-joint établi à l’ordre de
Association G.-Budé, section orléanaise,
envoyé à
Mme Élisabeth PORTHAULT, 389, rue du Bourg, 45770 SARAN

