
 
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE D’ILLE-ET-VILAINE 

 

Renouvellement d’adhésion – Appel à cotisation 2023 

 

La SAHIV a besoin de votre adhésion et de votre soutien. C’est la raison pour laquelle nous 

comptons sur vous et souhaitons que vous continuiez à être des nôtres en 2023. Merci donc, de bien 

vouloir nous faire parvenir votre cotisation qui est, pour cette année de : 38 € pour un adhérent, 42 € 

pour un couple, 20 € pour un demandeur d’emploi ou pour un étudiant (avec justificatif) . Pour les 

Associations, elle est de 42 €, pour les Bibliothèques-Médiathèques de 46 €, et la cotisation de soutien 

à partir de 50 € (une facture acquittée sera établie sur demande).     

 

Le règlement est à effectuer dans les meilleurs délais par chèque à l’ordre de la SAHIV, 

accompagné de la notice d’adhésion 2023 ci-dessous, pour la prise en compte des corrections et 

changements éventuels. Nous vous remercions d’adresser votre envoi, comme tout autre courrier, au 

siège de la Société :  

 

SAHIV, Archives départementales, 1 rue Jacques-Léonard, 35000 Rennes. 

 

L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le 7 février 2023 (aux Archives départementales). 

Pour participer aux différents votes, les adhérents devront avoir cotisé avant cette date. Par ailleurs, 

pour des raisons évidentes de gestion, il ne sera plus possible de prendre en charge les envois 

individuels de bulletins pour les adhérents dont les cotisations ne seraient pas parvenues avant le 30 

avril 2023, date de préparation de l’envoi collectif. Au-delà de cette date, les retards engendrent des 

coûts et une charge de travail supplémentaires pour des envois à l’unité. Pour ces cas marginaux, il 

sera procédé à des expéditions individuelles aux frais des retardataires soit 10 € à ajouter à la 

cotisation, si les tarifs postaux n’augmentent pas.  

 
Note importante : Les cartes de membre ne seront expédiées qu’aux adhérents ayant joint à leur règlement 

une enveloppe affranchie, libellée à leur adresse.  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Notice d’adhésion 2023 

 

Mme et M., Mme, M., Collectivité (association, collectivité) (rayer les mentions inutiles) 

 

Prénoms et Noms (ou nom de la collectivité) : 

…………………………………….  ……….…………………… 

  …….……………………………….  ……………………………. 

 

Profession ……………………………………..           Actif    Retraité    

 

Étudiant   (préciser : niveau d’études, spécialité, établissement)  Demandeur d’emploi    

 

Adresse (à laquelle seront adressés la correspondance et le bulletin) : 

 

N°……       rue (ou lieu-dit) :……………………………………………………………… 

 

Code postal ……………………..    Commune …………….………………………… 

 

Téléphone : ……………………….     Courriel : ………………………………………. 

       

Ci-joint chèque de ……………… en règlement de ma (notre) cotisation 2023 

à adresser à : SAHIV, Archives départementales, 1, rue Jacques-Léonard, 35000 RENNES 

 


