
Histoire et patrimoine protestants des Pays de l'Adour 
Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais

   Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
   Boulevard Tourasse, 64 000 PAU
    www.cepb.eu
    contact@cepb.eu                     

ADHÉSION 2023

Bulletin à retourner au C.E.P.B. accompagné de votre règlement.

L’adhésion à notre association vous permet de bénéficier, 
outre l’envoi du bulletin annuel,

de la gratuité du port pour les commandes de publications.

Nom :                                                                                                             

Prénom :                                                                                                        

Adresse complète :                                                                                       

                                                                                                

Pays     : ….................................................................

E-mail :                                               @                                              

Je souhaite souscrire une adhésion pour l’année 2023:

Membre adhérent        25 €

Membre bienfaiteur (*) à partir de 35 €

Organisme français ou étranger                   30 € 

Merci de cocher la case correspondant à votre règlement.

IBAN:  FR76 1198 9000 0103 3093 0040 167

(*) Membres bienfaiteurs: pour tout versement supérieur ou égal à 
35 €, un reçu  fiscal vous sera automatiquement délivré pour une 
réduction d'impôt sur l'année en cours.
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