
  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre
adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à : Joël Lagrange, SAHA, 2 rue Lamartine,
73100 Aix-les-Bains.

La Société d'Art et d'Histoire a pour buts de 
découvrir, sauvegarder et faire connaître le 
patrimoine artistique et culturel d'Aix-les-Bains et 
de sa région. Elle a aussi pour vocation de 
collecter des archives iconographiques, 
industrielles ou personnelles pour les préserver et 
enrichir la connaissance.

La Société d'Art et d'Histoire organise des 
conférences (en général gratuites pour les 
adhérents), dont les thèmes,variés, sont 
annoncés dans "La Lettre", et des découvertes 
culturelles dans des musées, châteaux, lieux 
chargés d'art ou d'histoire, aixois ou plus lointains, 
à prix coûtant pour les adhérents.
La carte d'adhérent à l'association permet le libre 
accès au Musée Faure d'Aix-les-Bains.
La Société d'Art et d'Histoire publie, chaque 
année, au moins deux revues "Arts et Mémoire", 
au moins 48 pages d'articles variés et illustrés 
évoquant le passé proche ou lointain et le 
patrimoine de la région, plus des suppléments à 
sujet unique.
En complément, la "Lettre d'Arts et Mémoire" 
diffuse régulièrement les informations 
(conférences, sorties, actualité...) intéressant les 
membres de la société et les curieux.Les deux 
publications sont envoyées aux adhérents.

B u l l e t i n d ' a d h é s i o n a n n u e l l e
(Validité : un an de date à date)

à la Société d'Art et d'Histoire
d'Aix-les-Bains et de sa région

Nouvelle adhésion                  Renouvellement

Tarifs 2017
Nom……….…………………………………….....
Prénom.……………………..…………….…….....
Adresse…………………….……………………...
Téléphone……………………………………........
Profession (facultatif)………...........................…

Adresse email……………..........……....……

Afin de réduire le courrier j’accepte de ne
recevoir la lettre que par internet :

oui               non

- Adhésion à l'association + abonnement à la
Revue………….....................................…....... 32,00 €

- Adhésion jeune (< 25 ans) + abonnement à la revue
…………….………............................……..…...18,00€

- 2 Adhésions (couple) à l'association + 1 abonnement 
à la revue.........................................................42,00 €
- Abonnement seul à la revue .........................22.00 €
- Adhésion seule à l'association sans abonnement à la
Revue………………......…………............….....21,00 €
- Adhésion à l'association "membre sympathisant" + 1 
abonnement à la revue (mini..........…..............60,00 €

Ci-joint, mon règlement par espèces ou par chèque
rédigé à l'ordre de la Société d'Art et d'Histoire, à 
transmettre à Joël Lagrange, SAHA, 2 rue Lamartine, 
73100 Aix-les-Bains.

Signature : 

Site internet de la société : 
http://www.art-et-histoire.fr

Société d'Art et d'Histoire, 2 rue 
Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.

Tel. : 04-79-61-40-84.
Email Archives@aixlesbains.fr
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