
 

Pour adhérer à la SAHM et/ou m’abonner à la Revue de la Manche 

Attention : ce bulletin ne doit pas être utilisé pour renouveler votre adhésion et/ou votre abonnement : la section à laquelle 

vous êtes rattaché(e) vous adressera un avis de renouvellement directement, le moment venu. 

➢ J’indique mes coordonnées complètes : 

M.  Mme  Mlle  Nom :........................................................... Prénom : .......................................................................  

Adresse :...............................................................................................................................................................................  

Code postal : ........................  Commune : ............................................................. Pays : ...................................................  

Tél. : .........................................................  Courriel : .........................................................................................................  
  

➢ Je définis mon option :  Adhésion individuelle* + abonnement** 37 € (+ 10 € pour l’étranger) 

  Adhésion couple* + abonnement   45 € (+ 10 € pour l’étranger) 

  Abonnement seul*** ..........     29 € (+ 10 € pour l’étranger) 

  Adhésion individuelle sans abonnement***     8 €          

  Adhésion couple sans abonnement***            16 €                                                                                  

➢ Je choisis ma section de rattachement****:  Granville  Saint-Lô  Valognes   

➢ J’envoie ce bulletin et mon règlement par chèque bancaire, libellé à l’ordre de la SAHM complété du nom de la 

section choisie, à ma section de rattachement : 

 

– SAHM section de Granville :  Forum Jules Ferry – 41, rue Saint Paul - 50400 Granville ; 

– SAHM section de Saint-Lô : Maison de la vie associative, Rue des Charmilles – 50000 Saint-Lô ; 

– SAHM section de Valognes : BP 122 – 50700 Valognes. 

 

*L’adhésion donne un droit de participation gratuite aux conférences ; elle permet de participer aux colloques, aux 

excursions et aux activités organisées par la SAHM et ses sections, à des conditions tarifaires préférentielles. 

 

**L’abonnement vous permet de recevoir les quatre numéros trimestriels édités chaque année. 

 

***Il est possible d’adhérer à l’une de nos sections sans s’abonner à la « Revue de la Manche » et inversement. 

 

****Toute personne qui souhaite adhérer à la SAHM et/ou s’abonner à la « Revue de la Manche » est invitée à choisir 

la section à laquelle elle souhaite être rattachée ; celle-ci sera sont interlocuteur de référence. 

 

Pour toute information complémentaire, je contacte Marc-Alphonse FORGET :   

marcforgetco@wanadoo.fr – 06 73 26 16 81/02 33 91 96 89 


