Société d’Histoire et d’Études du Nord-Ouest Vendée
Espace Jan et Joël MARTEL - 1C, rue de l’Hôtel de Ville 85300 CHALLANSTél : 02 51 49 42 45 – e-mail : shenov@orange.fr

Bulletin d’adhésion 2022
M. .................................................................................................................................................
Demeurant ...................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................
Adresse mail ................................................................................................................................

 Adhésion individuelle : 29,00 € (avec « Les cahiers du Noroît » 2022)
 Adhésion couple : 40,00 € (avec un exemplaire des cahiers du Noroît » 2022)
 Adhésion bienfaiteur à partir de 35,00 € (avec « Les cahiers du Noroît » 2022)
 Je souhaite que mon bulletin me soit expédié par courrier, j’ajoute les frais postaux :
Montant total : …………..€ - Règlement :
Date : ………………………………..

6,00 €

 par chèque, à l’ordre de la SHENOV-  Espèces
Signature de l’adhérent

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.
La SHENOV s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos informations avec des tiers.
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur, vous pouvez demander leur rectification ou leur
suppression en contactant la SHENOV. Vos données peuvent être conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.
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