
   Voir tarifs au dos
       ADHÉSION         INDIVIDUEL
       RENOUVELLEMENT       COUPLE/FAMILLE

Nom/Prénom
      Étudiant        En activité        Retraité        Sans emploi       
Formation/Profession (ou ex)
Spécialités/Compétences
Date de naissance

Nom/Prénom 2ème personne
      Étudiant        En activité        Retraité        Sans emploi       
Formation/Profession (ou ex)
Spécialités/compétences
Date de naissance

Enfant    Prénom                                       Âge            ans
Enfant    Prénom                                       Âge            ans

Adresse

Code       Ville

Tel fi xe         Tel mobile

Courriel
Facebook/Site Internet

Moyen de paiement pour un total de            €
      Chèque à l’ordre d’ArkéoTopia 
       n°                         sur banque
à renvoyer à  ArkéoTopia, 36 Reculet 78730 Longvilliers
      Espèces               Virement                   CB
Date           Signature

Association loi de 1901 - Siret 501 219 521 00025 – APE 7220Z
ArkéoTopia, MDA7-BP34, 4 rue Amélie 75007 Paris
Adresse postale : 36 Reculet 78730 Longvilliers
06 22 03 32 33 - contact@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org

Recherche - Formation - Ressources - Animations

http://www.arkeotopia.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=22&lang=fr


TARIFS 2013-2014
La saison va du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante

La 1ère année d’adhésion comprend le droit d’entrée + la cotisation annuelle.
Les années suivantes (renouvellement) seulement la cotisation annuelle. 

Exemples : une personne seule = 1ère année 60 €, suivantes 45 €, 
une personne demandeur d’emploi = 1ère année 35 €, suivantes 20 €.

Droit d’entrée 
     Personnes physiques
          . membre titulaire actif ou sympathisant  15 €
          . couple ou famille     15 € 
          . demandeurs d’emploi, personnes en diffi culté 15 €
          . membre bienfaiteur       15 €
     Personnes morales
          . membres titulaires ou bienfaiteurs  60 €

Cotisation annuelle
     Personnes physiques
          . membre titulaire actif ou sympathisant   45 €
          . couple ou famille, 1ère personne   45 €
                      chaque personne suivante   25 €
          . demandeurs d’emploi, personnes en diffi culé
            (sur présentation d’un justifi catif)    20 €            (sur présentation d’un justifi catif)    20 €            (sur présentation d’un justifi catif
          . membre bienfaiteur                                minimum 150 €
     Personnes morales                nous consulter

Une remise de 30% est appliquée sur la cotisation annuelle Une remise de 30% est appliquée sur la cotisation annuelle Une r
pour les adhésions intervenant après le 1er février de l’année en cours.

Membre actif ou membre sympathisant ?
Vous adhérez en tant que membre sympathisant, mais vous pouvez à 
tout moment devenir membre actif.
Participez directement à l’effort de soutien de la recherche archéologique 
en mettant à disposition vos compétences et votre expérience. Nous 
accueillons toutes les bonnes volontés, pour des projets courts et 
ponctuels comme pour du travail de longue durée. C’est vous qui 
choisissez votre mission.
       Je m’inscris dans le domaine 

Je souhaite seulement devenir bénévole d’ArkéoTopia
        Je m’inscris dans le domaine 
Mon courriel 

Les statuts et le réglement intérieur sont consultables sur simple demande. 
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des 
données vous concernant. Nous contacter par courriel ou par simple lettre.
ArkéoTopia 36 Reculet 78730 Longvilliers - contact@arkeotopia.org -  BA 06/13
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