
Société des Sciences de Châtellerault 
 
 

Association loi 1901, fondée le 1er mars 1957, déclarée le 30 mars 1957, n° 76 du Journal officiel.   

RECONNUE D’INTERET GENERAL 
(66% de la cotisation déductible de vos impôts). 

 

 Siège social : 48 rue Arsène et Jean Lambert – 86100 Châtellerault  

 Informations :  05 49 02 45 13 – Courriel : sdsdc86@bbox.fr 
 

Elle comprend les sections suivantes : 
 

HISTOIRE, ASTRONOMIE, BOTANIQUE-MYCOLOGIE-NATURE & ARCHITECTURE-PATRIMOINE. 
 

……………………. 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e), 
 

 Deux versions pour les trois bulletins vous sont proposées avec votre adhésion, une en format 

papier, l'autre en format numérique, le prix de cette prestation n'a pas changé depuis plusieurs 

années. Comme il a été voté lors de l'assemblée générale 2020, la cotisation 2021 passe à 18 €. Nous 

vous rappelons cependant que les activités de la Société ne se limitent pas aux conférences (20 par an) 

et aux 3 bulletins, mais à bien d'autres choses (recherches, études, sorties, …). Merci pour votre 

soutien. 
 

Dominique PETEUL  

     Trésorier  

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

Bulletin d’adhésion pour l’année 2021 
 

 VERSION PAPIER                  VERSION NUMERIQUE* 
 

  Membre, individuel ou couple     : 45 €                    Membre, individuel ou couple     : 27 €   

    (18 € de cotisation + 27 € les 3 bulletins papier)                     (18 € de cotisation + 9 €  les 3 bulletins numériques)    

    (Coût réel après impôt = 15,30 €)                                            (Coût réel après impôt = 9,20 €) 

                                                                                             Demandeur d’emploi et étudiant : 18 €  

  Membre bienfaiteur……………..….. €                          Membre bienfaiteur……………..….. €  
 

  M.   Mme   …………………………….         Prénom ………………………………………. 
 

Adresse  ….…………………………………………………………………………………..…..…….…………. 
 

Code postal ……………………….……………………  Commune ……………………………………. 
 

 ………………………………………………………  Courriel …..……………………………..…… 
 

A ……………………………………   le …………….....        

        Signature …… 
 

J’envoie mon règlement de ………….. €  à l’association, au siège social  ci-dessus indiqué. 
 

Je suis intéressé(e) par : L’HISTOIRE L’ASTRONOMIE LA BOTANIQUE-MYCOLOGIE-NATURE   

                                       L’ARCHITECTURE-PATRIMOINE  

                                       LES BULLETINS LES RECHERCHES AUX ARCHIVES   

                                       LE BENEVOLAT (préciser)……………………………………………… 

* Les abonnés « version numérique » reçoivent par courriel un lien. En cliquant dessus ils téléchargent en quelques secondes le 

fichier du dernier bulletin. Celui-ci peut être archivé sur leur ordinateur, tablette ou smartphone. Il peut aussi être imprimé. 

 

mailto:sdsdc86@

