
  
 

Tél : 02 51 49 42 45 – Courriel : shenov@orange.fr - Site : www.shenov.fr 

Société d’Histoire et d’Etudes du Nord-Ouest Vendée     
Espace Jan et Joël Martel – 1C rue de l’Hôtel de Ville    85300 Challans 

Votre adhésion à la SHENOV en 2021 
 
La Société d’Histoire et d’Etudes du nord-Ouest Vendéen est une association 
« Reconnue d’Intérêt Général » satisfaisant aux conditions fixées par les 
articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts. A ce titre, la SHENOV 
est habilitée à délivrer des reçus au titre des dons permettant de solliciter 
une réduction des impôts. 
 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

M ……………………………………………………………………………….……………………………. 

Demeurant: ……………………………………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………   Téléphone: ……………………………. 

e-mail: …………………………………….………………………………………………..……….………….… 
 

□ Adhésion individuelle: 29 € comprenant Les Cahiers du Noroît 2021 

□ Adhésion couple : 40 € comprenant 1 seul ex. des Cahiers du Noroît 2021 

□ Adhésion d’une personne morale (société, collectivité ou entreprise) 35 €, 
comprenant Les Cahiers du Noroît 2021 

□ Adhésion soutien, dons (minimum de 35 €) 
 comprenant Les Cahiers du Noroît 2021:       Montant: …………..€ 

□ Option: Je souhaite que mon bulletin soit envoyé par la Poste. 
 J’ajoute les frais postaux, soit 5,95 €  

      Total:   €  
 

Règlement:  □ par Chèque à l’ordre de la SHENOV   □ en espèces 
 
Suivant le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) en vigueur, vous avez 
accès aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur suppression en 
contactant la SHENOV (voir les coordonnées ci-dessous). 
Vos données seront conservées au maximum  deux ans après la fin de votre adhésion. 

 
Signature de l’adhérent    Signature du Président  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le point sur les Cahiers du Noroît 2021 : 
Les articles qui figureront dans les Cahiers du Noroît 2021 sont déjà composés et 
seront présentés courant Juin. Nous avons besoin de vos cotisations et/ou de 
votre soutien pour leur parution. Pour chaque adhésion vous recevrez un 
exemplaire gratuit. Les Cahiers seront ensuite mis en vente au prix de 20 €. 


