
 
Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives 

48 rue Arsène-et-Jean-Lambert CHÂTELLERAULT 

Tél : 05 49 21 93 07 

BULLETIN D’ADHÉSION 
À renvoyer à l’adresse ci-dessus 

 

Tarif 2019 : individuel  25 €, Couple  30 € 

moins de 25 ans, étudiant, sans emploi : 12 € 

L’adhésion donne droit aux 2 numéros annuels 

de la revue. Pour recevoir les revues par la 

Poste, j’ajoute 11 € à la cotisation.  

NOM :------------------------------------------ 

 

Prénom :---------------------------------------- 

 

Adresse :---------------------------------------

---------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

Tél :--------------------------------------------- 

 

Adresse électronique :------------------------ 

-------------------------------------------------- 

Date du règlement par chèque : ------------ 

 

Êtes-vous d’accord pour que vos données 

figurent dans l’annuaire de l’association ? 

Oui                             Non  
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