ARCHIVES & CULTURE
Contribuez aux projets en nous rejoignant
et en soutenant l’association !
Pourquoi nous rejoindre ?

Cette association à but non lucratif a pour objet de
promouvoir la généalogie et les sciences historiques
de toutes les façons possibles et pour tous les âges.
Pour cela, nous avons besoin de vous ! Rejoigneznous et soutenez les projets de l'association et la généalogie : ce sont eux qui permettront par exemple
au Salon de Généalogie de Paris 15e d'être toujours
plus réussi, ce sont eux aussi qui contribueront à faire
éclore d'autres animations dans d'autres régions et
trois projets en attente totalement innovants...

Le montant est libre. Vous serez informé des activités
par le site www.associationarchivesetculture.com ou
par mail. Régulièrement mis à jour, le site suit les nouveaux projets et leurs évolutions.
Au delà de 50 € de don annuel, vous recevrez un numéro par mois de la Revue Archives & Culture, à partir
de son numéro 1.
Adresse : 26 bis rue Paul-Barruel, 75015 Paris
Téléphone : 01 48 28 59 29
Email : presse2@archivesetculture.fr

Vous voulez soutenir l’association ? C’est simple :
– pas de contraintes de calendrier, pas d’inquiétude si
vous nous rejoignez en cours d’année : jusqu’à la date anniversaire de votre don, vous resterez informé de nos actions et vous pourrez y participer ;

– pas de contraintes de mode de paiement, retournez le
bulletin ci-dessous et réglez par chèque à l'ordre de l'Association Archives & Culture (à poster avec le bulletin) ou
par carte bancaire notée sur le bulletin ci-dessous
– pas de contraintes de budget, le montant est libre !

Comment nous rejoindre ?

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION ARCHIVES & CULTURE
à retourner à : Association Archives & Culture, 26 bis rue Paul-Barruel, 75015 Paris

M/Mme ................................................................................. Prénom ....................................................................
Association ou organisme (éventuellement) ...........................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Code postal ...................... Ville ..............................................................................................................................
Adresse mail ......................................................................................................................................................
Téléphone (facultatif) ..............................................................................................................................................
Je souhaite soutenir l’Association Archives & Culture et je verse un don, dont je choisis le montant, de :
.............. € (indiquer le montant) :

par chèque ci-joint à l’ordre de «Association Archives & Culture»
par carte bancaire n° .............................................................. date d’expiration (mois/année) .......................
CVC .............. (les trois derniers chiffres du n° du verso de la carte).

Je recevrai un reçu à réception de mon paiement, avec l’indication d’un numéro de membre. Si mon versement dépasse 50 €, je recevrai aussi par courrier le premier numéro de la Revue Archives & Culture puis un
numéro par mois pendant un an.
Date et signature

