
  

 

Centre International d’Études et de Recherches de Vichy 

sur l’histoire de la France de 1939 à 1945 

Association soumise à la loi du 1
er

 juillet 1901 et au décret du 16 juillet 1901 

Bulletin d’adhésion  

Année 2020 

À remplir par l’Adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

Prénom : ……………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………….. Ville : ………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………….. 

Courriel
 1
 …………………………………………………..@............................................... 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : C.I.E.R.V. À ce titre, je déclare 

reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans 

les locaux de l’association. 

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte que le CIERV 

détienne dans son registre mes adresses, postale et électronique, qu’il s’engage à ne pas divulguer et 

dont il ne fera  autre aucun autre usage que celui lié au fonctionnement normal de l’association.  

 

J’accepte  de verser ma cotisation due pour l’année 2020 : 

    Adhésion simple : 10 euros 

  Adhésion  et livraison de la publication
2
 2020 du CIERV : 20 euros 

  Adhésion couple et livraison de la publication
2 
 2020 du CIERV : 30 euros 

  Adhésion de soutien : 20 euros ou plus par personne. 

 

L’adhésion permet l’entrée gratuite à toutes les manifestations organisées par le CIERV au cours de 

l’année 2020. 

 

Fait à : ………………………, le ……………………… 

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi 

« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès et de rectification aux 

données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.  

Ce bulletin d’adhésion, ainsi que le chèque sont à envoyer par courrier postal à CIERV Aletti Palace, 

3 place Joseph Aletti 03200 Vichy 

                                                           
1
 Veiller à écrire TRES LISIBLEMENT l’adresse électronique 

2
 Cette publication reprendra l’essentiel des textes des conférences prononcées lors des Rencontres de novembre 

2020 


