BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Adhérer à notre association, c’est l’aider nancièrement à réaliser ses activités, surtout en cette période
de crise pandémique : conférences, expositions, soirées événementielles, sorties, édition d’ouvrages,
etc. C’est aussi faire partie d’une association où on a plaisir à échanger en toute convivialité avec des
personnes qui partagent les mêmes valeurs de transmission de la mémoire.
Heureux de vous retrouver en 2021 ! Merci d’en parler à vos ami(e)s.
Rappel des objectifs de l’Association (article 2 des Statuts)
- participer à la promotion historique et patrimoniale du Pays de Dinard/Rance/Emeraude, sous toutes ses formes,
- être associée à toute manifestation culturelle, quelle qu’en soit la nature, organisée en Pays de Dinard/Rance/Emeraude.
- développer la vie associative par des sorties et des rencontres culturelles,
- organiser des conférences, réaliser des biographies et ouvrages sur l’histoire locale,
- acquérir, recueillir, prêter des objets, documents et maquettes pour des expositions,
- établir des partenariats avec les associations locales promotrices de l’histoire et/ou de la défense patrimoniale
locales, en coordination avec les municipalités et les assemblées territoriales.

Le montant de l’adhésion annuelle est de :
35 euros pour une personne seule
50 euros pour un couple.
(L’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021)

Mode de règlement
➣ Par chèque : merci de renvoyer le bulletin ci-dessous dûment complété avec les renseignements
demandés ci-dessous et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Association Histoire et
Patrimoine du Pays de Dinard », sous enveloppe adressée ou remise à son adresse postale :
Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard, 12 rue des Français Libres, 35800 DINARD
➣ Par carte bancaire : merci de remplir les renseignements ci-dessous et déposer ce bulletin en réglant
le montant par carte bancaire à Gwendoline, notre secrétaire administrative, (avec votre code PIN
personnel ou en « sans contact ») lors des permanences de l’association :
les mardi et jeudi de 14h à 18h au siège de l’association,
7 Rue Jean-Baptiste de la Salle, 35800 DINARD

——————————————————————
Première adhésion

☐

Renouvellement d’adhésion

ou

☐

(cocher SVP)

M./Mme/M. et Mme [Prénom(s) et Nom(s)] : …………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… Année de naissance : ……………………
Fait à : ……………………………….……

le ………………….………………

fi

✂︎

Association HISTOIRE et PATRIMOINE du PAYS de DINARD/RANCE/ÉMERAUDE

Signature

