COTISATION 2019
Le Comité directeur vous propose de mettre en œuvre avec lui, les orientations arrêtées lors de l’assemblée générale de
l’ARBR du 2 juin 2018, et continuer à faire connaître :
- l’œuvre sociale, politique, et administrative de la Révolution française, et notamment le rôle essentiel qu’y joua
Maximilien Robespierre, et la modernité de sa pensée.
- Faire aboutir puis vivre un espace muséographique et un centre de recherche installé dans la maison qu’il occupa
de 1787 à 1789 à Arras, sa ville natale.
- Faire connaître les projets annuels de l’ARBR.

L’ARBR a besoin de votre soutien et de votre adhésion, qu’il vous invite à renouveler sans tarder. L’Assemblée
Générale de juin 2018 a décidé de ne pas augmenter les cotisations.

Recommandations
Merci de compléter (lisiblement SVP) l'adresse mail et le n° de téléphone. Nous nous engageons à les garder pour nous et ne
pas en abuser; ces précisions sont parfois bien utiles quand nous devons vous joindre.
Pensez également à nous informer de votre éventuel changement d'adresse (mail ou postale). Trop de courriers nous
reviennent, sans parfois avoir la possibilité de reprendre contact avec vous.
Le secrétaire, Yves Adam
Modalités de paiement : privilégier le paiement en ligne (www.amis-robespierre.org)
o
o

o

Sinon, pour la France : par chèque, ou par virement bancaire :
15629 / 02643 / 00013434645 / 77

Pour les règlements par chèques
ou virements bancaires
veuillez renvoyer la fiche d’adhésion ci-dessous

Sinon pour les adhérents résidant à l’étranger : les frais de virement et de
paiement par chèque sont très élevés par rapport au montant de la cotisation
et donc (si le paiement en ligne n’est pas disponible) nous recommandons
aux adhérents de l'étranger d'adresser plutôt un mandat postal au nom et
à l’adresse du trésorier :
Olivier Duquesnoy 25, rue Jean Jaurès 70000 VESOUL

soit par mail
(association.arbr@amis-robespierre.org)
ou
à l’adresse postale :ARBR - Office culturel

Exceptionnellement, en espèces (euros).

2, rue de la Douizième 62000 Arras

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.R.B.R (Amis de Robespierre)
Fiche d’adhésion 2019
Avec nos remerciements pour votre contribution à nos activités
La cotisation permet de recevoir notre bulletin trimestriel « l’Incorruptible »
Mme

M. NOM et Prénom___________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Année de naissance : __________
Tel : _______________________Adresse Mail : ________________________________________________________________

Secteur professionnel d’origine :

❑ en activité
❑ retraité
❑ Profession agricole ❑ Chef d'entreprise ❑ Cadre supérieur- ingénieur ❑ Médecin ❑ Avocat ❑ profession libérale ❑ Professeur
❑ Commerçant ❑ Employé secteur privé ❑ Employé secteur public ❑ Ouvrier ❑ Étudiant ❑ Militaire ou policier ❑ Autre

Engagement citoyen :
 Militant associatif
 Militant politique
 Élu municipal
 Conseiller départemental ou régional  Député (même honoraire)

Est-ce une première adhésion à l’ARBR ?  oui
Je verse :

 10 €

Paiement :

 par chèque

Date :

 15 €

 30 €

 par virement

 non

 Maire ou adjoint (même honoraire)
 Militant syndical  Sans aucun engagement

❑ une réadhésion après interruption

 ….. € (adhésion de soutien)
 par mandat postal



 Etudiant (e) : 5 €

internet

 en espèces

Signature :
A renvoyer avec le chèque à : ARBR Office Culturel 2, rue de la Douizième 62000 ARRAS (libellé du chèque : ARBR)

