
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT 
Maison des Associations - 12 rue Colbert - 56100 - LORIENT 

Tél 02 97 64 67 48  sahpl@wanadoo.fr  - www.sahpl.asso.fr 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Dimanche  28 octobre 2012 – GRAND-CHAMP  

M. Mme. Mlle : …………………………………………… adhérent - non adhérent 

Nombre de personnes :………..x  42 € (adhérent)         =  …………… 

                                               x  52 € (non adhérent) =  …………… 

                                                                                                   TOTAL : 
 

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible accompagné d'un chèque du montant de votre participation, établi à 

l'ordre de la SAHPL.  Renseignement : Claude CHRESTIEN - Tél. : 02 97 83 38 68 (heures de repas). 

NB : Seuls les bulletins accompagnés de leur règlement pourront être pris en compte et ceci dans la limite 

des places disponibles 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT 
Maison des Associations - 12 rue Colbert - 56100 - LORIENT 

Tél 02 97 64 67 48  sahpl@wanadoo.fr  - www.sahpl.asso.fr 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Dimanche  25 novembre 2012 – PONT-SCORFF 

M. Mme. Mlle :……………………………………………adhérent - non adhérent  

Nombre de personnes :……  x  42 € (adhérent)            =     ………. 

                                           x  52 € (non adhérent)    =    ………. 

                                 TOTAL :   

 

Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible accompagné d'un chèque du montant de votre participation, établi à 

l'ordre de la SAHPL.  Renseignement : Claude CHRESTIEN - Tél. : 02 97 83 38 68 (heures de repas). 

NB : Seuls les bulletins accompagnés de leur règlement pourront être pris en compte et ceci dans la limite 

des places disponibles 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SOCIETE D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT 
Maison des Associations – 12 rue Colbert – 56100 – Lorient 

 
ASSEMBLEE GENERALE du samedi 06 octobre 2012 

 
POUVOIR 

 
M., Mme, Mlle, (1) ……………………………………………………………………….. 
 
demeurant  ………………………………………………………………………………… 
 

    donne  pouvoir à  ………………………… pour le/la(1) représenter et voter en son nom  
 
                    Fait à …………………………… le …………..                  Signature: 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Quelques conseils pratiques… 

Afin de faciliter notre travail, nous vous prions de bien vouloir établir des chèques séparés pour 

l’adhésion à la SAHPL, d’une part, et pour les sorties d’autre part. 

 Veillez également à ce que le nom porté sur le bulletin d’adhésion ou sur le bulletin d’inscription 

aux sorties corresponde bien au nom inscrit sur le chèque. 

  Merci pour votre compréhension 

 Chers Sociétaires,  

 

 J'ai l'honneur et le plaisir de vous prier de bien vouloir participer à notre  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi 6 Octobre 2012 – 14h30 

Maison des Associations – 12 rue Colbert 

56100 - Lorient 

 

Ordre du jour 

 
-Rapport d’activité 

-Rapport financier – Montant de la cotisation 2012-2013 

-Projets pour la saison 2012-2013 

-Élection des membres du Conseil d’Administration (Les sociétaires qui 

souhaiteraient entrer au Conseil d’Administration, sont priés de bien vouloir faire acte de 

candidature auprès du Président, Claude Le Colleter, avant le Mardi 2 octobre 2012.) 

-Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, chers Sociétaires, à nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée générale 

 

Le président, Claude Le Colleter 

 
INSCRIPTION AUX SORTIES ET COTISATION ANNUELLE A PARTIR DE 14H00 
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