
*(Uniquement pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux ou demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi avec présention des justificatifs) 

FICHE D’ADHESION 2019 

Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie - 11 rue Turenne - 68000 Colmar 

Valable à partir de novembre 2018 uniquement pour les nouveaux membres 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………....... 

Profession : ……………………………………………………… 

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

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

Tel : ………………………………………………………………….. 

Fax : …………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Nota : J’ai une adresse mail et je souhaite recevoir le feuillet trimestriel de  
 liaison de la SHNEC : 

□ en format papier (par la poste) et en format numérique 

□ en format numérique uniquement 

******** 
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Cotisation 2019, en espèces ou en chèque : 

 
 Cotisation     Cotisation avec bulletin 

Demandeur d’emploi*  8 € 

Jeune (-de 25 ans)  15 € 

1 personne 20 € 25 € 

Couple  30 € 

Membre bienfaiteur  A partir de 40 € 

 
Merci pour votre fidélité ! 

 

 



*(Uniquement pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux ou demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi avec présention des justificatifs) 

FICHE D’ADHESION 2019 

Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie - 11 rue Turenne - 68000 Colmar 

Valable à partir de novembre 2018 uniquement pour les nouveaux membres 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………....... 

Profession : ……………………………………………………… 

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

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

Tel : ………………………………………………………………….. 

Fax : …………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Nota : J’ai une adresse mail et je souhaite recevoir le feuillet trimestriel de  
 liaison de la SHNEC : 

□ en format papier (par la poste) et en format numérique 

□ en format numérique uniquement 

******** 
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Cotisation 2019, en espèces ou en chèque : 

 
 Cotisation     Cotisation avec bulletin 

Demandeur d’emploi*  8 € 

Jeune (-de 25 ans)  15 € 

1 personne 20 € 25 € 

Couple  30 € 

Membre bienfaiteur  A partir de 40 € 

 
Merci pour votre fidélité ! 

 

 


