
Société des Amis de Jean de La Fontaine – Revue Le Fablier 

Association Loi 1901 (J.O. 20 janvier 1988) 

 

                                                      BULLETIN D'ADHÉSION                                           Date : ….. /….. / 202..  
Première adhésion / renouvellement (rayer la mention inutile) 

Mme   o      M.    o 

 
NOM / Prénom : …………………………………………………................... 
 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Code postal / Ville : …………………………………………………………. 
 
Pays : ……………………………………………………………………....... 
 
Tel.: ……………………………………………………………..................... 
 
Adresse électronique : ……………………………………………………….. 

 

 
Je souhaite adhérer à la Société des Amis de Jean de La Fontaine au titre de 
l'année 2021 : 
 o Tarif  étudiant (joindre la carte d'étudiant) : 14 €  
 o Tarif  normal : 29 €  
 o Tarif  pour un couple : 34 € 
 
En adhérant à la Société des Amis de Jean de La Fontaine, je recevrai le prochain 
numéro du Fablier (2021, n° 32).  
 
N.B. : Si vous êtes domicilié à l’étranger, nous vous remercions de bien 
vouloir ajouter 4 € au montant de la cotisation pour prendre en charge le 
surcoût des frais d’expédition. 
 

 

Je règle ma cotisation d'un montant total de ….... € pour adhérer à la Societé  : o par virement bancaire  / o par chèque à l'ordre de la Société des Amis de La Fontaine / o sur la 

plate-forme HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-de-la-fontaine/adhesions/bulletin-d-adhesion-2021-sajlf) 

J'adresse le présent bulletin :  o par voie postale (à l'adresse indiquée ci-dessous) / o par courrier électronique (sajlf-lefablier@outlook.fr). Il n’est pas nécessaire de renvoyer ce 
bulletin si vous adhérez sur la plate-forme HelloAsso, qui permet de renseigner ces informations en ligne.                         

  Signature : 

 

 

 
Société des Amis de Jean de La Fontaine (http://patrickdandrey.com/societe-la-fontaine/) 
Association Loi 1901 (J.O. 20/01/1988) – Revue annuelle : Le Fablier (ISSN : 0996-6560). 
Siège social : Musée Jean de La Fontaine (Château-Thierry). SIRET 80019600800018. 
Adresser toute correspondance à : Société des Amis de Jean de La Fontaine – Le Fablier 
c/o C.E.L.L.F. 16e-18e siècles / Université Paris-Sorbonne / 75230 Paris Cedex 05. 
Ou par courrier électronique : sajlf-lefablier@outlook.fr 

Coordonnées bancaires : Crédit agricole du Nord-Est 
69 avenue d'Essomes / 02400 Château-Thierry 
Code banque : 10206 ; code guichet : 51011. 
Numéro de compte : 261 272 749 90 ; clé RIB  : 19. 
I.B.A.N.: Fr 76 1020 6510 1126 1272 7499 019 
B.I.C. (SWIFT) : AGRIFRPP802 
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