Bulletin d’adhésion
à la Société des Sciences de Semur-en-Auxois
Mme Mlle M. (Nom et prénom) * : ........................................................................................
Nom de naissance pour les dames * : .....................................................................................
Profession : .............................................................................................................................
Adresse (où le courrier sera adressé) * : .................................................................................
.................................................................................................................................................
Seconde adresse, si vous vous partagez entre deux résidences :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dates auxquelles vous êtes à chacune des résidences :
Résidence 1.............................................................................................................................
Résidence 2.............................................................................................................................
Téléphone(s) : .........................................................................................................................
Adresse électronique **: ........................…….........................................................................
demande à devenir membre de la Société des Sciences de Semur-en-Auxois, présenté(e) par
deux parrains * :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Après avis favorable du Conseil d'Administration de la Société, je serai présenté(e) à
l'assemblée lors de la séance suivante.
Mes attaches (familiales, résidentielles ou autres) avec l'Auxois sont * :
.................................................................................................................................................
J'attends de la Société : conférences, visites, bulletin, accès à la bibliothèque, convivialité
dans la période annuelle préférentielle de * :
mois de.......................................................... à mois de..........................................................
jour et horaire..........................................................................................................................
Thèmes souhaités : histoire générale ou locale, arts, ethnologie, économie, sciences
naturelles : géologie, botanique … (souligner vos choix ou précisez-les ci-après *)
................................................................................................................................................
La liste des sociétaires paraît tous les 5 ans. J'autorise la Société à faire figurer mon nom
dans la liste publiée des membres, avec une adresse restreinte pour préserver ma vie privée.
Les statuts de la Société sont disponibles sur demande. Je peux en avoir dès maintenant
communication. J'entends m'y conformer.
Je m'engage à régler la cotisation : 23 € (individuel) ou 28 € (ménage).
Nota : Tarif préférentiel pour 3 années (facilité de gestion pour notre trésorier) : 60 €
individuel ou 70 € ménage.
Date et signature

A adresser par voie postale :
Société des Sciences
Hôtel de Ville
21140 SEMUR-en-AUXOIS

(*) Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires
Version : avril 2019
(**) L’adresse électronique (email) est nécessaire pour vous adresser nos informations

