
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 – Site : societe-sciences-chatellerault.fr 

Elle comprend quatre sections : 
 

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

 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Votre implication personnelle est la seule richesse d’une association culturelle comme la Société des 

Sciences. Dans un contexte général particulier, votre soutien, notamment financier, est indispensable 

au bon fonctionnement de notre société. Prendre une adhésion est un des moyens pour atteindre un tel 

objectif. Une présence constante aux conférences et, si possible, une participation aux différentes 

activités (administration, rédaction d’articles, réalisation de recherches) peut très utilement s’y 

ajouter.  

Partageons ensemble nos passions. 

Denis LEMAITRE 

Président et secrétaire 

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

Bulletin d’adhésion pour l’année 2023 
 

 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)    

                                                                                             Demandeur d’emploi et étudiant : 16 €  

  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. 

Les informations recueillies par la Société des Sciences sont nécessaires pour gérer les abonnements et adresser des informations 

sur ses activités. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement Général de Protection des 

Données du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit à la « portabilité » de vos données personnelles ainsi que d’un droit 

d’opposition ou de retrait que vous pouvez exercer en contactant le responsable des données personnelles à l’adresse e-mail : 

sdsc86@bbox.fr. 

mailto:sdsdc86@bbox.fr

