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MODALITÉS D’ADHÉSION 
 
Le bulletin ci-après est à remplir et à retourner à la trésorière : 
- par voie électronique à caroline.raulet-marcel@u-bourgogne.fr 
 
 
Plusieurs formules d’adhésion sont proposées (voir détails ci-après), chacune d’entre elles vous 
donnant le droit de vote lors du renouvèlement annuel par tiers du Conseil d’Administration : 
 
- adhésion simple. Cette adhésion vous donne droit à l’envoi de notre Gazette annuelle, Le 

Scarabée des hiéroglyphes, en format numérique. 
- adhésion combinée avec un abonnement 2023 aux Cahiers d’études nodiéristes à un tarif 
préférentiel (remise de 20 %) : n° 12, Charles Nodier comparatiste, sous la direction de Virginie 
Tellier et Georges Zaragoza – À paraître au printemps 2023. 
 
 
Modalités de règlement : 
 
- par virement, au compte de l’Association des Amis de Charles Nodier au Crédit Mutuel 

IBAN  FR76 1027 8025 7200 0203 1270 107 
 
- - pour un paiement par chèque, merci d’envoyer un message à la trésorière (caroline.raulet-
marcel@u-bourgogne.fr) qui vous indiquera l’adresse où envoyer votre règlement. 

 
- Vous pouvez aussi remplir le bulletin et payer en ligne : 
https://www.payasso.fr/amis-de-charles-nodier/adhesions-abonnements 
 
 
 

 

 

 



 

   ASSOCIATION DES AMIS DE 

       CHARLES NODIER 
    
    

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
(à remplir et renvoyer à C. Raulet-Marcel selon les modalités décrites ci-dessus) 

 
 
 
NOM…………………………………………………… Prénom……………………………………………. 
 
Adresse  ……………………………… 
 
Code postal …………….Ville…………………………………… Pays……………………………………. 
 
Tél : ……………………………. 
 
Adresse électronique : …………………………...@……………………………….. 
 
Profession / Institution (facultatif) ………………………………………………….. 
 
 
Je demande mon adhésion à l’Association des Amis de Charles Nodier : 
 
□  25 € Adhésion simple (tarif général) 
□  10 € Adhésion simple (tarif étudiant, sur justificatif) 
□  50 € Adhésion en tant que membre bienfaiteur 
 
□  46,60 €Adhésion combinée avec l’abonnement 2023 aux Cahiers d’études nodiéristes (tarif général) 
□ 31,60 € Adhésion combinée avec l’abonnement 2023 aux Cahiers d’études nodiéristes (tarif étudiant, 
sur justificatif) 
□  71,60 € Adhésion combinée avec l’abonnement 2023 aux Cahiers d’études nodiéristes (tarif membre 
bienfaiteur) 
 
□  Attention, pour les personnes résidant à l’étranger le tarif adhésion + abonnement est majoré de 10 
euros (frais de port supplémentaires). Merci de les ajouter à votre règlement 

 
 
 □ Je vous adresse ci-joint un chèque libellé à l’ordre de  l’Association des Amis de Charles Nodier              

□ Je paie par virement bancaire. 

 
 
Date………………………………      Signature ………………………………………... 


