ADHESION 2018
2020
Madame, Monsieur, cher(e)s futur(e)s adhérent(e)s,
Grâce à votre adhésion notre Association a besoin de votre soutien, de celui de vos amis,
intéressés à la préservation du patrimoine culturel de notre territoire Rance/Côte
d’Emeraude.
L'association a pour buts de (article 2 des Statuts) :
- participer à la promotion historique et patrimoniale du Pays de Dinard/Rance/Emeraude, sous
toutes ses formes, en particulier de toute structure culturelle créée sur ce territoire
- 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.
L’adhésion annuelle est nécessaire pour bénéficier de toutes les activités proposées.
Merci de nous renvoyer le BULLETIN d’ADHESION ci-dessous dûment complété, accompagné
d’un chèque de 30
45 € (pour un couple).
35 € (pour une personne seule) ou 50
Avec nos sentiments cordiaux et dévoués les meilleurs,
Dr Marc BONNEL, président
T. direct 06 08 51 35 96

BULLETIN d’ADHESION 2018
2020
à renvoyer à l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de Dinard
12, rue des Français Libres 35800 - DINARD

NOM…………………….

PRENOM ………………………… ……

TELEPHONE (fixe et/ou portable) : ……………………………………….……
ADRESSE courriel (Afin de recevoir notre lettre mensuelle électronique) :
……………………………………………………………………………………..
ADRESSE personnelle (n°, voie, code postal et ville) :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
souhaite adhérer à l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de
Dinard/RANCE/EMERAUDE et joint un chèque de 30
35 € (personne seule) ou
45 €€ (couple) à l’ordre de l’Association pour la cotisation 2018.
50
2020
SIGNATURE

Fait à ……….

le ………..

