
ASSOCIATION LES AMIS DE TALLEYRAND

Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu.

BULLETIN D’ADHESION

Je souhaite (cocher la case correspondante)

□ adhérer à l'Association les Amis de Talleyrand.

□ renouveler mon adhésion. Mon numéro d’adhérent, figurant sur ma carte est le  ……...

Je verse la cotisation annuelle 2022-2023 (période du 1/9/2022 au 31/8/2023) fixée à :

□  38 € pour les adhérents individuels

□  50€ pour les couples

□  5 € pour les étudiants (sur présentation de la carte d'étudiant de l'année)

de la manière suivante : 

□  par virement bancaire, sans frais pour l'Association, au compte " Association les
Amis de Talleyrand "

◦ IBAN : FR07 2004 1010 0605 7255 1P02 710

◦ BIC : PSSTFRPPLIM

□  par chèque à l'ordre de " Association les Amis de Talleyrand ", à adresser au
trésorier de l'association : M. Jean-Marie BADER 

20 rue du Sanatorium 68120 PFASTATT (France)

Votre carte de membre vous sera envoyée à titre d'accusé de réception.
Cette carte vous donne droit d’accès gratuit au Château de Valençay (Indre - 36) et au musée des Amis de Posterstein (Allemagne)

NB : l’association privilégie le règlement par virement bancaire pour des raisons de rapidité de traitement et de sécurité

Je renseigne mes coordonnées :

Nom et prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

Code postal, ville et pays : ...........................................................................................................................

Adresse courriel : ..........................................................................................................................................

Téléphone(s) : ................................................................................................................................................

□ J'accepte □ je n'accepte pas que mes nom et adresse soient diffusés dans la liste des adhérents.

A propos de Talleyrand, je m’intéresse plus particulièrement à (facultatif) : ..................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

J'ai eu connaissance de l'association par .....................................................................................

Siège social : Château de Valençay, 36600 VALENÇAY
contact@amis-talleyrand.org - www.amis-talleyrand.org
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