
Bullet in  d ’ adhés ion  ou  de  renouvellement

Cercle GAREN • B.P. 70438 • 54001 NANCY CEDEX

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy

Nom : ................................................................... Nom : ................................................................... ((&&)).......................................................................................  .......................................................................................  
PréNom : .............................................................. PréNom : .............................................................. ((&&))..............................................................................................................................................................................

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

mel 1 : ......................................................................@................................................................................mel 1 : ......................................................................@................................................................................
mel 2 : ......................................................................@................................................................................mel 2 : ......................................................................@................................................................................

TéléPhoNe fixe: .........................................................   PorTAble :  ....................................................................TéléPhoNe fixe: .........................................................   PorTAble :  ....................................................................

Vous contacter Cochez les mentions utiles ci-après utiles (1 seul choix) :

  exclusivemeNT PArexclusivemeNT PAr courrier élecTroNiquecourrier élecTroNique 

  exclusivemeNT PArexclusivemeNT PAr courrier PosTAlcourrier PosTAl 

cotisation (adhésion)

  coTisATioN solo, 1 PersoNNe          25€  coTisATioN solo, 1 PersoNNe          25€    coTisATioN duo, couPle         40€coTisATioN duo, couPle         40€

  coTisATioN bieNfAiTeur à PArTir du double de lA coTisATioN de bAse ......................................................coTisATioN bieNfAiTeur à PArTir du double de lA coTisATioN de bAse ......................................................

Le Cercle GAREN étant reconnu d’intérêt général à caractère culturel, 66 Le Cercle GAREN étant reconnu d’intérêt général à caractère culturel, 66 %% des dons qui lui seront faits  des dons qui lui seront faits 
seront déductibles de l’impôt sur le revenu, sur justification d’un reçu fiscal. Les cotisations de base ne sont seront déductibles de l’impôt sur le revenu, sur justification d’un reçu fiscal. Les cotisations de base ne sont 
pas déductibles.pas déductibles.

Fait à : ............................................................ Le …………………………………………….Fait à : ............................................................ Le …………………………………………….

Signature(s) Signature(s) 

TSVPTSVP

valable pour l'année 2023
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Bullet in  d ’ adhés ion  ou  de  renouvellement

Cercle GAREN • B.P. 70438 • 54001 NANCY CEDEX

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy

Votre carte de membre Vous sera adressée après réception du présent bulletin d’inscription 
accompagné de Votre paiement.

Vous serez aVerti des actiVités de l’association :
• par courrier postal ou électronique

• en consultant le site internet du cercle garen (http://cerclegaren.fr)
• en consultant facebook cercle garen

Vous aVez accès gratuitement aux musées de la Ville de nancy : musée des beaux-arts, musée de 
l’école de nancy, chapelle des cordeliers, Villa majorelle.

par ailleurs, à titre de signe de bienVenue, Vous sera remis le liVre sur les richesses du patrimoine 
uniVersitaire et hospitalier de nancy, ouVrage richement illustré de plus de 240 pages. (offre 
dans la limite d’un liVre par couple)

Bulletin à retourner avec votre règlement par chèque postal ou bancaire à l’adresse suivante :

cercle garen • b.p. 70438 • 54001 nancy cedex
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