CONNAISSANCE DE LA VALLEE Les amis du musée
3, avenue de la Libération - BP 3
04400 BARCELONNETTE - Alpes de Haute Provence
Tel 04 92 81 29 02 - sabenca@wanadoo.fr - www.sabenca.org

ADHÉSION - ABONNEMENT
En cas de renouvellement, vérifiez la date de votre dernier versement pour éviter les doublons.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
			
Ville :
Courriel :
1 - JE M’ABONNE à la revue à partir du numéro……
Un an : 17 euros deux ans : 34 euros
(Pour le Mexique : 23 ou 46 euros)
2 - J’OFFRE un abonnement aux mêmes conditions à
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
			
Ville :
Courriel :
3 - J’ADHÈRE à l’association et JE M’ABONNE à la revue : 36 euros pour l’année civile 20…
4 - J’ADHÈRE à l’association sans m’abonner à la revue : 20 euros pour l’année civile 20…
5 - JE COMMANDE des numéros anciens :
4 euros par numéro des deux dernières années ; 2 euros par numéro des années précédentes ; 100 euros pour la collection des anciens numéros du 1 au 77.
Règlement par chèque à l’ordre de La Sabença
BP n° 3 - 04400 Barcelonnette - sabenca@wanadoo.fr
NOS PROPOSITIONS
• Vous adhérez à l’association sans vous abonner à la revue :
Vous devenez membre de La Sabença dont vous soutenez ainsi l’action.
Pour l’année civile de l’adhésion, vous recevez les 4 bulletins de liaison réservés aux

membres de l’association : actualité de l’association et documents d’archives.
Vous recevez les propositions de sorties et de voyages.
Vous bénéficiez de l’entrée gratuite au Musée de la Vallée et d’une réduction sur le prix
des livres publiés par La Sabença.
• Vous adhérez à l’association et vous abonnez à la revue :
Vous devenez membre de La Sabença dont vous soutenez ainsi l’action.
Pour l’année civile de l’adhésion, vous recevez les 4 numéros de la revue et les 4 bulletins
de liaison réservés aux membres de l’association : actualité de l’association et documents
d’archives. Vous recevez les propositions de sorties et de voyages.
Vous bénéficiez de l’entrée gratuite au Musée de la Vallée et d’une réduction sur le prix
des livres publiés par La Sabença.

