
AAssociation pour le DDéveloppement de la RRecherche

AArchéologique et HHistorique en PPérigord
Mairie de Chancelade - F - 24650 CHANCElADE

Site internet : adrahp.fr

BUllETIN  D’ADHÉSION  A  l’ADRAHP  2022

BUllETIN à NOUS RETOURNER
(Chèque au nom du trésorier de

l’ADRAHP, et l’envoyer à

Yvon DUTEIl,

L’Épalourdie - 24350 BUSSAC
avant le 28 février 2022).

nom : ...............................................................

Prénom : .........................................................

Adresse :.........................................................

..........................................................................

Tel : ..................................................................

Mail : ................................................................

Profession : ....................................................

Cotisation annuelle:
Personne Physique : 38 € 

Cotisation familiale : (un seul bulletin et
deux voix en AG) : 42 €

Personne morale : (Universités, Biblio-
thèques, Musées, Associations) : 38 €

Personne physique 
(Union Européenne) : 38 € 

Membre bienfaiteur : minimum 55 €

Chèque n° : 

Je recevrai le bulletin annuel n° 36, les 

« Documents d'Archéologie 
et d'Histoire Périgourdines»,
à sa sortie à l’automne 2022,
+ 10 € (Frais d’envoi DAHP)

les informations sur des conférences, 
rencontres ou visites sur le thème de
l'archéologie sur mon courriel (ceux qui n’en
ont pas peuvent demander ces 
informations par un courrier ou un appel 
téléphonique).                                                          

Date et signature :

JUSTIFICATIF à CONSERVER
(Chèque au nom du trésorier de

l’ADRAHP, et l’envoyer à

Yvon DUTEIl,

L’Épalourdie - 24350 BUSSAC
avant le 28 février 2022).

nom : ...............................................................

Prénom : .........................................................

Adresse :.........................................................

..........................................................................

Tel : ..................................................................

Mail : ................................................................

Profession : ....................................................

Cotisation annuelle:
Personne Physique : 38 € 

Cotisation familiale : (un seul bulletin et
deux voix en AG) : 42 €

Personne morale : (Universités, Biblio-
thèques, Musées, Associations) : 38 €

Personne physique 
(Union Européenne) : 38 € 

Membre bienfaiteur : minimum 55 €

Chèque n° : 

Je recevrai le bulletin annuel n° 36, les 

« Documents d'Archéologie 
et d'Histoire Périgourdines»,
à sa sortie à l’automne 2022,
+ 10 € (Frais d’envoi DAHP)

les informations sur des conférences, 
rencontres ou visites sur le thème de
l'archéologie sur mon courriel (ceux qui n’en
ont pas peuvent demander ces 
informations par un courrier ou un appel 
téléphonique).                                                          

Date et signature :

✄

✄


