✂

Adhésion 2021
Civilité :
Nom
Prénom
Adresse :

:
Vous êtes un passionné de Robert Louis Stevenson ?
Adhérez à la démarche de l’association Stevenson de Barbizon à Grez
qui a pour objectif de valoriser la présence de Robert Louis Stevenson
dans la région de Fontainebleau entre 1875 et 1878 au travers de son
œuvre littéraire, notamment des ouvrages réalisés durant cette période,
et de sa vie au milieu des colonies d’artistes, plus particulièrement à
Barbizon et à Grez sur Loing.

Adhérez à l’Association

□ M □ Mme
□ M □ Mme
……………………………
……………………………….:
……………………………
……………………………….:
……………………………………………………….…...……...….
….………………………………………………….....…………..….
Téléphone(s) :………………………..…… / ……………..…………....……….
Organisation si personne morale:……………..…………..…………....……….
Courriel 1 : ..…………………………………………………..……..….………..
Courriel 2 : ……………………………………………………...…………….…..
déclare adhérer en tant que membre à l'Association de R.L. Stevenson de
Barbizon à Grez pour l'année calendrier en cours.
A partir de 1 octobre 2021 l’association valide l’adhésion jusqu’a fin 2022

Cotisation : ;
□ Individuel ..…....................
15 €
□ Couple / personne morale …........................
20 €
□ Je fais un don à l’association * …................................€.
* La parte don fait l’objet d’un reçu fiscal et d’un réduction de l’impôt sur le revenu de
66% du montant du don, maximum 20 % du revenu imposable.

L’association, dont le siège est à Recloses,
organise des randonnées inspirés de voyages de R.L. Stevenson dans
ses œuvres « Trésor de Franchard » et « Forest Notes«,

Montant Total à regler …...........….........
€
□ par Chèque (à l'ordre de l'Association R.L Stevenson de Barbizon à Grez)
□ Espèces
□ par virement bancaire au Crédit Agricole Brie Picardie :
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5017 3784 835
BIC:
AGRIFRPP887, Compte : Association R.L. Stevenson

développe une activité en direction des enfants (chasses au trésor,
animation dans les écoles).

Date :

Signature

Organise des conférences,
Est présent sur salons de livre et Tourisme
les publications sont également au programme de cette association.
Notre organisation
est membre du
réseau européen
Sur les traces de
R.L.Stevenson

Association régie par la loi 1901
Siège : Mairie de Recloses
Adresse Postale : 17 rue de la Boissière, 77140, Moncourt-Fromonville
Tél : 06 80 24 40 31
info@stevenson-fontainebleau.fr www.stevenson-fontainebleau.fr

Merci de retourner ce bulletin dûment renseigné accompagné de
votre règlement à :
Trésorier de RLSdBàG, 132 Rue Wilson, 77880, Grez sur Loing
Origin de votre adhésion :
□ manifesation □ presse □ rélation □ internet

