Bulletin d’adhésion ou de cotisation annuelle 2022 - 2023
Association Louis XVI
51, rue des Archives, 75003 Paris
louisxviassociation@gmail.com

www.associationlouisxvi.org

Titre : ……….
Nom * : …………………………….
Prénom * : …………………………..
Adresse * : ………………………………
…………………………………………
Code postal * : ………………………
Ville * : ……………………………
@ e-mail * :
…………………………………………@.........................................
Téléphone ou mobile : ………………..
OUI, je souhaite adhérer ou je renouvelle ma cotisation annuelle en qualité de :

Membre
Ménage
Moins de 25 ans
Demandeur d’emploi, étudiant, retraité
Membre actif
Membre bienfaiteur

40 €
70 €
20 €
30 €
110 €
230 €

Mode de règlement :
Par chèque (libellé à l’ordre de « Association Louis XVI »
Par carte bancaire sur le site internet, date de paiement …….
Par virement bancaire, date de paiement : ……….
(Numéro IBAN : FR76 1010 7001 7700 4280 0163 328
Code BIC : BREDFRPPXX)
NON, je ne souhaite pas adhérer,
Je souhaite néanmoins apporter ma contribution en faisant un don de ……. €
(Vous avez la possibilité d’effectuer votre don par carte bancaire sur le site internet)
Ma cotisation me donne le droit à :
° La possibilité de participer aux différentes manifestations, expositions, conférences, organisées ou parrainées
Par l’association Louis XVI au tarif adhérent.
° Aux correspondances courriels, lettres-reportage de l’association.
° A l’espace du site internet réservé aux adhérents.
Dans cet espace, vous y retrouverez :
. Iconographie (peintures, objets, sculptures, estampes, gravures et dessins)
. Documents historiques exclusifs.
. Archives des activités : (crédits photographiques des différentes manifestations)
. Téléchargements (publications et bulletins)
. Cérémonies des commémorations solennelles de la mort du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette en 1993.
Fait à * : ……………………….

Le * : …………………………. Signature * : …………………….

* Mention obligatoire. NB : « Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article
34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association par lettre recommandée avec AR envoyée au siège social de l’Association »

