Bulletin d’adhésion 2022
Être membre de notre association, c’est, par la cotisation annuelle, l’aider nancièrement à réaliser ses activités : conférences, visioconférences, expositions, soirées événementielles, repas
conviviaux, sorties, voyages, édition d’ouvrages, etc. C’est aussi faire partie d’une belle association qui depuis presque 40 ans est reconnue comme un acteur majeur de la promotion culturelle
de l’histoire du Pays de Dinard/Rance/Émeraude. C’est en n avoir plaisir à participer à ses
nombreuses activités et à échanger en toute convivialité avec des personnes qui partagent les
mêmes valeurs de transmission de la mémoire de notre si attachante région.
Le montant de l’adhésion annuelle, xé par l’Assemblée générale, 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 au 31 décembre 2022.
Mode de règlement :
➣ Par chèque : merci de renvoyer le bulletin ci-dessous dûment complété avec les renseignements

demandés 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 espèces, chèque ou carte bancaire : merci de remplir les renseignements ci-dessous
et déposer ce bulletin en réglant le montant lors des permanences de l’association :
• les mardi et jeudi de 14h à 18h au siège de l’association,
7 Rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 35800 DINARD
• de mai à novembre les mardi, jeudi et samedi de 10h 30 à 12h 30
au « Chalet » de l’allée du Marché », place Rochaïd, 35800 DINARD

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

☐

ou

Adhésion « personne seule »

☐

Renouvellement d’adhésion
adhésion « couple »

ou

☐
☐

(cocher SVP)
(cocher SVP)

(adhérent 1) : Nom ………………………………………… Prénom ….………………………….…..
né.e le …………………………. Adresse courriel ……………………………………………
(adhérent 2) : Nom ………………………………………. Prénom

….………………………….…..

né.e le ………………………… Adresse courriel …………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………………………………………
N° de téléphone (1) ………………………..…………. (2) .……………………………………….
Fait à ..……………………

le ……………………

Signature

☐

fi

fi

(cocher SVP) J’accepte ici que mes coordonnées soient utilisées par l’Association pour m’informer
de ses activités ou pour des raisons administratives me concernant. À tout moment je peux modifier ce
choix en prenant contact avec l’association.

fi

✂︎

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

