L’ARBR – Les Amis de Robespierre pour le Bicentenaire de la Révolution

Chers(ères) amis(es) de Robespierre,
Chers(ères) lecteur(trices) curieux(ses)
de l’histoire de la Révolution et de celle de l’Incorruptible,
C’est à la Révolution et à Robespierre et ses amis que nous devons la première
phrase de l’article 1er de notre Constitution « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. »

Rejoignez l’ARBR pour participer à l’action d’éducation populaire que mène
l’ARBR, depuis trente ans, pour rappeler d’où nous viennent ces idéaux de Justice
de Liberté et d’Égalité.
Aidez l’ARBR à développer, enrichir son action et favoriser son
développement.
La Révolution demeure un « objet chaud » comme le disait Michel Vovelle. Elle
mérite, sur nombre de points, de s’inviter dans les débats qui s’annoncent pour
inventer l’avenir.

Nous avons besoin de votre soutien
- pour diffuser auprès de vous nos travaux, nos activités et nos publications.
- pour y apporter votre contribution en écrivant pour notre site ou notre bulletin
l’Incorruptible et faire connaître les réalités de la Révolution Française,
Et
- pour financer nos activités et en particulier la publication régulière de notre
bulletin rénové en cotisant et/ou en nous accordant un don. (Le montant est
laissé à votre appréciation et déductible de vos impôts)

La fabrication et l'envoi du bulletin nous coûte 20 euros par an et par
adhérent.

- Pour financer nos conférences. Une conférence nous coûte entre 200 et 300
euros. Les Actes de notre Colloque et nos productions sont vendus à prix coûtant
à nos adhérents .
Alors soutenez-nous en adhérant à l’ARBR avant le 1er juin 2022.
L’adhésion vous permet de recevoir notre bulletin l’Incorruptible et
participer à nos activités.
Avec tous nos vœux de bonne année 2022.

Adressez ce bulletin à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’ARBR, Christian DE BOSSCHER, 2, Impasse de la Chapelle, 62156 BOIRY-NOTRE-DAME

Année 2022
A R B R - Les Amis de Robespierre
BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT.
Avec nos remerciements pour votre contribution.
La cotisation, au montant libre, permet de recevoir notre bulletin trimestriel
« l’Incorruptible » et de participer à l’ensemble de nos activités.
Adhésion à l’année civile du 1er janvier et si possible avant le 1er juin.

Modalités de paiement :
Paiement en ligne (à privilégier) : allez sur notre site : http://www.amis-robespierre.org Compléter la fiche et surtout
suivre les indications de la banque pour finaliser le paiement. En référence : COTISATION.
Par virement bancaire :
IBAN : FR76 1562 9026 0800 0241 5400 171
BIC : CMCIFR2A
Par chèque à l’ordre de l’ARBR (France uniquement )

Pour les règlements par chèques
ou virements bancaires
veuillez renvoyer la fiche d’adhésion ci-dessous
soit par mail
(association.arbr@amis-robespierre.org )

Pour les adhérents résidant à l’étranger : Si le paiement en
ligne ou le virement n’est pas disponible contacter le trésorier:
Olivier Duquesnoy : duquesnoy.olivier52@orange.fr

ou à l’adresse postale :
ARBR-Amis de Robespierre,
2, Rue de la Douizième, 62000 ARRAS

Recommandations
Si vous ne pouvez pas régler votre cotisation en ligne, merci de compléter le bulletin ci-dessous. Ces renseignements demeurent
confidentiels et nous permettent de mieux connaître nos adhérents. Votre adresse mél est utile pour vous joindre, faciliter le travail du
secrétariat et limiter la consommation de papier. (l’ARBR respecte les recommandations de la CNIL)
Mme

M.

NOM et Prénom _______________________ ___________________
Adresse :_____________________________________ _____________________ ___________________
Année de naissance : __________
Tel : ___ _____ _____ _____ _____Adresse Mail : ____________________ @ ________________________
Secteur professionnel d’origine (même si retraité) :
Exploitant agricole-Médecin –

Profession agro-alimentaire –

Profession médicale –

Professeur-ou assimilé –
Militaire ou policier –

5€

Chef d'entreprise –

10 €(étudiants, faible revenu)

oui
20 €

recherche d’emploi

Commerçant –

autre

Cadre supérieur- ingénieur –

Cadre de la fonct. publique –

Employé secteur public –

Comédien – écrivain

Est-ce une première adhésion à l’ARBR ?

Je verse :

retraité

Avocat-ou profession libérale –

Employé secteur privé –
Étudiant –

en activité

Technicien –

universitaire –

Ouvrier –

Autre

renouvellement 1ère adhésion en ………….
25 €

30 €

40 €

Autre…….. €

Je fais un don de : …………….
Paiement :

par virement

par chèque

Date : _______________________________

en espèces

Signature :

Libellez à ARBR Amis de Robespierre et adressez votre cotisation à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’ARBR, Christian DE BOSSCHER, 2, Impasse de la Chapelle, 62156 BOIRY-NOTRE-DAME

