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BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

 
 
Madame  Monsieur 
 

NOM Prénom 

Adresse 

Code postal Commune 

Tél. Tél. Portable 

Mail. 

adhère ou renouvelle son adhésion à la SHPR pour l’année 2021 
 

 

  Cotisation simple : 
      18 euros 

 

  Cotisation + revue 2021 : (18 + 17) : 35 euros  
       Dans ce cas, indiquer le retrait de votre revue : 

  à la Nouvelle Maison de l’Histoire 
  à l’Assemblée générale SHPR de 2021 
  ou auprès d’une Antenne locale :  

 ACCAM (la Martinière) 
 Bouaye 
 Bouguenais 
 Brains 
 Corcoué-sur-Logne 
 La Bernerie-en-Retz (RPNDC) 
 La Limouzinière  
 Legé 
 Les Moutiers-en-Retz (P2MB) 
 Le Pellerin 
 Machecoul 
 Pont-Saint-Martin 

 

 

   Cotisation  
+ revue 2021 à tarif réduit  
+ frais d’envoi à domicile : 
   42 euros (18 + 17 + 7) 

 
Les informations transmises dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par Maurice Baril, président de 
la SHPR, dans le but de tenir à jour notre fichier adhérents et de vous informer des actualités de l’association et 
de son réseau (manifestations, publications, réunions). L’ensemble des membres du bureau de l’association ainsi 
que la salariée y ont accès.  
Elles sont conservées pendant 5 ans. 
Conformément à la loi « RGPD » du 20 juin 2018, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant Maurice Baril ou Mireille Tramaux.  
Ces informations ne seront ni cédées, ni vendues à des tiers.  

 
 
Mode de règlement :       chèque (à l’ordre de la SHPR)  Carte bancaire Espèces 

 
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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