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Bulletin d’ "adhésion" à l’ACCHLA 

L’association ACCHLA vous propose : 

 Une inscription gratuite à la newsletter mensuelle. Un courriel vous 
informera régulièrement sur les activités de l’ACCHLA (conférences, 
colloques, sorties, voyages). La participation à un colloque, une sortie 
ou un voyage rendra obligatoire l’adhésion ci-dessous de 30€. 

  Une adhésion de 30 euros pour l’année 2021-22. Adhésion valable 1 
an (de septembre à octobre de l’année suivante) : 

 Donne accès à l’espace abonné du site https://www.acchla-
arthistoire.org/ 

 Vous informe régulièrement sur les activités proposées 

 Donne droit à participer aux colloques, sorties et voyages 

Je prends une adhésion à l’ACCHLA et je bénéficie des avantages ci-dessus. 
J’adresse cette fiche et un chèque de 30€ à l’ordre de l’ACCHLA à :                  
ACCHLA, chez Madame RATEL, 36 rue Aurélie Ducros 33140 Villenave d’Ornon            
(tél. 06 08 98 78 33) 

Nom / Prénom : …………………………………………………….......................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Email (obligatoire pour l’accès au site) : ……………………………………………… 

Association pour la Connaissance de la Culture Historique Littéraire et Artistique 

http://www.acchla-arthistoire.org 

asso.acchla@orange.fr 

En cas de non imprimante, contactez-nous au 06 67 33 76 63 ou au 06 22 62 45 79 
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