
 

 

 Pour devenir membre du C.H.A.B. 
 

A tous, sachez qu’il n’est pas besoin d’être présent aux réunions et actif 

pour devenir membre du Cercle d’histoire et d’archéologie de Bailleul, 

Monts de Flandre, apporter son soutien financier est également le meilleur 

moyen de faire vivre l’association et de profiter des recherches et des 

études de l’ensemble de ses membres. 
  

L’adhésion est valable pour une année 

 
L’engagement en qualité de membre est contracté par le règlement en cours d’année d’une 

cotisation d’un montant de 20 euros pour les membres et de 30 euros pour les couples. 

 

Règlement de la cotisation de membre du C.H.A.B. 

 
NOM : …………………………………………………………….. 

Prénom : …………………….…………………………................... 

Adresse :…………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

 

Je souhaite devenir membre du C.H.A.B. et j’acquitte une cotisation individuelle de 20 euros, 

30 euros pour les couples. J’apporte ainsi un soutien financier et moral à l’association et serai 

informé de toutes ses activités. 

 

Le : …………………..…      Signature : 
 

 

 

 

 

Ce coupon d’adhésion doit être accompagné du règlement (chèque à l’ordre du CHAB) et transmis en 

main propre ou par courrier auprès du trésorier César Leroy, 6 rue Pasteur, 59270 Bailleul ou à un 

membre du C.H.A.B. 

 

 

 

 

Adhésion au C.H.A.B. 
 

 
 

A tous, sachez qu’il n’est pas besoin d’être présent aux réunions et actif pour 

devenir membre du Cercle d’histoire et d’archéologie de Bailleul, Monts de Flandre, 

apporter son soutien financier est également le meilleur moyen de faire vivre 

l’association et de profiter des recherches et des études de l’ensemble de ses 

membres. L’adhésion au Cercle permet de recevoir chaque mois le compte-rendu de 

nos réunions et de bénéficier de l’achat à un tarif préférentiel de nos publications. 
  

 

Vous avez appréciez nos manifestations, nos publications, vous aimez lire les comptes-rendus 

de nos réunions ; soutenez le Cercle par votre adhésion. 

 

Règlement de la cotisation de membre du C.H.A.B. 

Si adhésion couple remplir les deux colonnes 

 
NOM : ……………………………………… NOM : …………………….………………… 

Prénom : …………………….……………… Prénom : …………………..….……………… 

Date de naissance : …………………….…… Date de naissance : ……….…………….…… 

Adresse :…………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

Adresse (si différente) : .……………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

Email : ……………………………………… Email : …………………….………………… 

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

Je souhaite adhérer au C.H.A.B. et j’acquitte une cotisation individuelle annuelle de 20 euros, 30 euros 

pour les couples. J’apporte ainsi un soutien financier et moral à l’association et serai informé de toutes ses 

activités. 

 

 

 

Le : …………………..…      Signature(s) : 
 

 

 

 

 

 

 

Ce coupon d’adhésion doit être accompagné du règlement (chèque à l’ordre du CHAB, ou virement au compte du 

CHAB (IBAN : FR15629026880004804094005 ; BIC : CMCIFR2A)) et transmis en main propre, par courrier ou mail 

auprès du trésorier Alain Petitprez, 140 rue Paul Doumer, 59120 Loos, alain.petitprez@orange.fr ou du 

trésorier adjoint, César Leroy, 6 rue Pasteur, 59270 Bailleul ou à un membre du C.H.A.B. 

 

CHAB, Siège social : « le Présidial », BP 76 – 59270 Bailleul. Secrétaire Alain Proumen, Tel : 03. 28. 49. 06. 46.  

Courriel : alain.proumen@orange.fr. Site internet : http://cercle-histoire-bailleul.com 
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