
Bonjour,

C’est toujours avec plaisir que nous accueillons un nouveau membre, votre adhésion vous

permet de recevoir les deux numéros annuels de Mémoire des Vosges et elle permet à

l’association de défendre, valoriser, informer et partager sur notre patrimoine.

Vous trouverez le formulaire d’adhésion à cette adresse : https://www.philomatique-vos-

gienne.org/nous-rejoindre/adhesion.php

Vous pouvez également obtenir d’anciens numéros à cette adresse : https://www.philo-

matique-vosgienne.org/boutique.php

Et surtout ne pas oublier de vous inscrire à notre lettre d’information :

https://www.philomatique-vosgienne.org/nous-rejoindre/s-abonner-a-la-newsletter.php

Ou plus simplement saisir dans votre navigateur : « philomatique vosgienne »

Ne pas oublier de visiter notre page Facebook

Bienvenue à la Philo et bonne lecture

Bulletin d’adhésion 2021

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Messagerie :

- Je règle ma cotisation de 30 € avec 10 € de port, soit 40 € et je recevrai les revues Mémoire des Vosges
H.S.C. à mon domicile, par voie postale ou par porteur.
ou
- Je règle ma cotisation de 30 € et irai chercher les revues Mémoire des Vosges H.S.C. à la permanence
philomatique, tous les jeudis de 14h00 à 18h00.
Attention ! Les revues ne sont plus envoyées sans règlement préalable de frais de port.

Signature : 

Partie à retourner à la Société Philomatique Vosgienne BP 231 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES Cedex



Voulez-vous demeurer philomate ?

Avez-vous réglé votre cotisation de l’année 2020  ?
Chèr(e) philomate, 
Sauf erreur ou omission de notre part comme le veut l’expression consacrée, vous n’avez pas réglé la cotisa-
tion de l’année écoulée. Vous n’avez donc pas reçu Mémoire des Vosges Histoire Société Coutumes. Il est tou-
jours temps de régulariser votre situation si vous souhaitez bien entendu continuer à faire partie de la Société
Philomatique Vosgienne ! 
En espérant vous compter à nouveau parmi nos adhérents ! Le Bureau

Bulletin d’adhésion 2020
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Messagerie :

- Je règle ma cotisation de 30 € avec 10 € de port, soit 40 € et je recevrai les revues Mémoire des Vosges
H.S.C. à mon domicile, par voie postale ou par porteur.
ou
- Je règle ma cotisation de 30 € et irai chercher les revues Mémoire des Vosges H.S.C. à la permanence
philomatique, tous les jeudis de 14h00 à 18h00.
Attention ! Les revues ne sont plus envoyées sans règlement préalable de frais de port.

Signature : 

Partie à retourner à la Société Philomatique Vosgienne BP 231 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES Cedex
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Avez-vous réglé votre cotisation de l’année 2020 ?
Chèr(e) philomate, 
Sauf erreur ou omission de notre part comme le veut l’expression consacrée, vous n’avez pas réglé la cotisa-
tion de l’année écoulée. Vous n’avez donc pas reçu Mémoire des Vosges Histoire Société Coutumes. Il est tou-
jours temps de régulariser votre situation si vous souhaitez bien entendu continuer à faire partie de la Société
Philomatique Vosgienne ! 
En espérant vous compter à nouveau parmi nos adhérents ! Le Bureau

Bulletin d’adhésion 2020
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Messagerie :

- Je règle ma cotisation de 30 € avec 10 € de port, soit 40 € et je recevrai les revues Mémoire des Vosges
H.S.C. à mon domicile, par voie postale ou par porteur.
ou
- Je règle ma cotisation de 30 € et irai chercher les revues Mémoire des Vosges H.S.C. à la permanence
philomatique, tous les jeudis de 14h00 à 18h00.
Attention ! Les revues ne sont plus envoyées sans règlement préalable de frais de port.

Signature : 

Partie à retourner à la Société Philomatique Vosgienne BP 231 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES Cedex


