GROUPE DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES
DE SOLOGNE
(Association loi de 1901 - J. O. du 26 avril 1979)

G.R.A.H.S.
site : www.grahs.1901.org

14, rue de Beauce

Tél./rép. : 02.54.88.25.70

41600

Lamotte-Beuvron

courriel : grahsologne@orange.fr

Je deviens membre-abonné du GRAHS pour 2019.
Je recevrai les bulletins trimestriels (abonnement sur l’année civile) :
La Sologne et son passé (4 Numéros)
soit 256 pages d’articles inédits sur la Sologne.
Je bénéficie :

Permanences :

- De tarif réduit sur les bulletins anciens
- D’un accès à la bibliothèque
- De sorties organisées par le GRAHS
Lundi de 14 h à 18 h.
Les autres jours sur rendez-vous.
Les permanences sont ouvertes à toutes et à tous.

_____________________________________________________________________________
A conserver par le membre

Adhésion 2019 réglée le : …………………………………………….

! -------------------------------! ------------------------! ------------------------! ------------------

BULLETIN D’ADHÉSION et ABONNEMENT 2019
à retourner au G.R.A.H.S., accompagné de votre règlement par chèque.
Nom........................................................Prénom........................................
Adresse......................................................................................................
................................................................................................................
Courriel......................................@................................... Tél …………………….
Signature
Je souhaite rejoindre le GRAHS et joins ma cotisation-abonnement :
Cotisation individuelle + abonnement :
Cotisation couple +abonnement :
Cotisation institution +abonnement :
Tarif spécial étudiant :
G.R.A.H.S.

14, rue de Beauce

38 €
40 €
40 €
28 €
41600

Entourez la formule choisie

Lamotte-Beuvron

En	
  signant	
  la	
  présente	
  fiche,	
  vous	
  nous	
  autorisez	
  à	
  conserver	
  dans	
  nos	
  fichiers	
  les	
  informations	
  ci-‐dessus,	
  celles-‐ci	
  sont	
  
nécessaires	
  et	
  suffisantes	
  pour	
  la	
  gestion	
  de	
  votre	
  adhésion	
  et	
  de	
  votre	
  abonnement.	
  Vous	
  avez	
  un	
  droit	
  de	
  transmission,	
  
modification,	
   suppression	
   de	
   toute	
   information	
   vous	
   concernant,	
   en	
   nous	
   en	
   faisant	
   la	
   demande	
   par	
   mail	
   à	
   l’adresse	
  
grahs.association@orange.fr,	
  nous	
  nous	
  engageons	
  à	
  vous	
  répondre	
  dans	
  les	
  délais	
  légaux.	
   Sauf	
  demande	
  de	
  votre	
  part	
  
ces	
  informations	
  seront	
  conservées	
  tant	
  que	
  vous	
  êtes	
  adhérent-‐abonné	
  à	
  la	
  revue	
  et	
  au	
  plus	
  cinq	
  ans	
  après.	
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