SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE, LETTRES, SCIENCES ET ARTS
DE LA HAUTE-SAÔNE
1 rue des Ursulines - 70000 VESOUL – Tél : 03 .84. 76.0 9.68
Em a il : s al s a7 0 @w o rld o nl i n e. fr
ht t p: / /w ww .h au t e - s a on e- s al s a. fr
(1)

Mme Mlle M.
Nom (en majuscules) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal / Ville -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Courriel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Comment avez-vous connu la SALSA ?
 par une personne déjà adhérente
 par notre site Internet
 par les Archives départementales
 autres… précisez :

 Souhaite adhérer à la SALSA à compter du 1er janvier 2019 et recevoir les revues publiées par la SALSA
(l’adhésion en cours d’année donne droit aux revues publiées depuis le 1er janvier de l'année de référence).

 Verse en conséquence par chèque postal ou bancaire(1) ci-joint, à l’ordre de la SALSA, le montant de la
cotisation et de l'abonnement à tarif préférentiel
Adhésion ordinaire (France) :
Adhésion ordinaire (Étranger) :
Adhésion couple (France) :
Adhésion de soutien :

 Désire recevoir un reçu fiscal (2)

47 €
55 €
65 €
100 €

oui



non



(Envoyé par email à l’adresse donnée ci-dessus)

AXES DE RECHERCHES et PRÉFÉRENCES

 Histoire locale
 Généalogie
 Patrimoine

(3)

 Archéologie
 Ethnologie
 Autres (à préciser)

 Souhaite avoir accès à la base

A ...........................................................................

de données généalogiques
(Adresse email obligatoire)

le ................................................

Signature

Les personnes qui souhaitent apporter leur aide (rédaction d'articles pour la revue, relevés d'actes
paroissiaux et d'état civil, etc.) peuvent se faire connaître auprès du secrétariat (coordonnées ci-dessus).
---------------------------------1. Rayer les mentions inutiles.
2. reçu de 18 € pour une adhésion ordinaire, 36 € pour une adhésion couple et 71 € pour une adhésion de soutien.
3. Numéroter vos choix par ordre de préférence et rayer les mentions inutiles.
Nota : la qualité de membre de l'association est acquise après paiement de la cotisation, enregistrement du numéro d'adhérent et
agrément du conseil d'administration.

