SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU XIIIe ARRONDISSEMENT DE PARIS
association loi de 1901 fondée en 1959 déclarée sous le N° 59-650

Siège social et correspondance : Mairie du XIIIe, 1 Place d’Italie, 75013 Paris
(permanence, BUREAU 303, jeudi de 10h30 à 12h, sauf pendant congés scolaires)
Tél. : 01 44 08 14 63
courriel : sha_75013@yahoo.fr
site internet : www.histoire-paris13.fr
La SHA du XIIIe arrondissement, subventionnée par la Ville de Paris et soutenue par la Mairie du XIIIe,
plus que jamais compte sur la fidélité et la participation de ses membres.
Elle propose chaque année
-un cycle de conférences sur l'histoire et le patrimoine de l'arrondissement
-un bulletin illustré, de plus de cent pages
-des promenades-découvertes et visites-conférences dans le XIIIe et ses abords
-une journée-découverte en Île-de-France à l'automne.
(Un dossier de bienvenue est remis lors de la première inscription,
de même qu’une carte de membre, à réactualiser chaque année)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’ADHÉSION 2021

(partie à joindre à votre règlement établi à l’ordre de Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe :
à envoyer à la SHA, Mairie du XIIIe , 1 place d’Italie, 75013 Paris,
ou à déposer à la mairie, bureau 303, les jeudis de 10h30 à 12h, ou avant les conférences entre 17h et 17h30)
NOM :………………………………………………………Prénom ……………………………………………….…………
NOM et Prénom du conjoint(si adhésion Couple)……………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………Ville …………………………………………………………………………………
Téléphone :.…………………………………… Courriel ……………………………………………………………………
Activité professionnelle (avant retraite)………………………………………………………………………………………

 Adhère pour la première fois à la SHA du XIIIe
 Renouvelle son adhésion
Somme versée……………….……

Rappel si possible de la première année d’adhésion :…………

 par chèque

 en espèces

Je souhaite recevoir les invitations et informations par internet



-membre individuel : 25 €
-couple : 35 € (25€+10€)
-membre bienfaiteur : 50 € ou plus
-étudiant: 10 €

date :

par la poste

signature :

(Ne pas oublier de faire apposer à l’envers de votre carte de membre la date de l’année en cours)



