Groupe Île-de-France de Mythologie Française
Association culturelle dont le but est l’étude des mythes et légendes et particulièrement de la région d’Île-de-France
Site : https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise mail : gidfmythologiefrancaise@gmail.com

Bulletin d'adhésion pour l’année …….
Site : https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise

L’ADHESION au GIDFMF et l’ABONNEMENT à LA Lettre démarrent au 1er janvier et vous donnent :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée gratuite à toutes nos conférences (3/an) et une priorité de placement.
Participation gratuite à toutes nos sorties publiques avec animateur du GIDFMF
Participation à des sorties privées organisées exclusivement pour nos sociétaires
Réception de LA LETTRE trimestrielle de 16 pages (articles)
Accès aux CR des conférences (paraissant sur La Lettre trimestrielle)
Possibilité de faire paraître vos articles sur La Lettre ou de réagir aux articles
Possibilité de faire paraître les titres de vos ouvrages sur notre site GIDFMF
Possibilité de créer un lien vers votre site personnel à partir de notre site.
Vous recevrez une newsletter aléatoire : « l’Amythologue » vous informant
d’événements autres que ceux du GIDFMF pouvant vous intéresser.
Et bien sûr… votre voix contera lors des A.G. annuelles

Ecrire en lettres capitales SVP
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………
- Membre actif : 10 € (Etudiant, chômeur : 7,5 € ; Couple 2 voix à l’AG)- 16 €)
- Abonnement à La Lettre trimestrielle : 13 €
Soit un total de : …………………………………………………
Règlement : GIDF Mythologie Française
. par virement à : La Banque Postale IBAN : FR89 2004 1000 0126 7315 3G02 008
BIC : PSSTFRPPPAR
. par chèque à l'ordre de : Groupe Ile-de-France de Mythologie Française
adressé à la trésorière : Françoise Petitpré 7, av. des Cèdres 92410 VILLE D'AVRAY
-------------------------

Merci pour votre inscription.
Le Groupe Île-de-France de Mythologie sera heureux de vous accueillir parmi ses membres.

