




LA   SOCIÉTÉ  HISTORIQUE  

DU VI
e

 ARRONDISSEMENT 
 

Fondée en 1898, la Société Historique du VI
e

 arrondissement a pour objet d'étudier l'histoire des 

rues, des monuments, des oeuvres d'art,  des hommes célèbres qui se rattachent par quelque lien à 

la partie de Paris comprise dans les limites de l'arrondissement. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Mairie du VI
e

 arrondissement  - 78 rue Bonaparte - 75006 Paris        :  01.56.24.16.65 

Permanence d’accueil: salle Gérard Philipe (escalier E - 4ème étage)      sh6@orange.fr 

les mercredis de 10h à 12h (sauf périodes de vacances scolaires) et sur rendez-vous 
_____________________________________________________________________________ 

Vous pouvez nous apporter votre concours en nous retournant, dûment complété, le bulletin ci-

dessous. Votre cotisation est pour nous la marque de votre confiance en même temps qu'une aide 

financière précieuse.  www.sh6e.com-

-------------------------------------------------------------------- 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU  VI
e

 

COTISATION 2017  

 

Monsieur, Madame, Mademoiselle (1) 

Prénom : .............................   NOM : ....................................................................... 

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

Code postal : ..................................  Ville : ........................................................................ 

Téléphone : ....................................        E-mail : ...................................................................... 
 

Renouvelle ou demande (1) son adhésion à la Société Historique du VI
e

 et adresse ci-jointe sa 

cotisation réglée par chèque bancaire à l'ordre de la Société. 
           

Montant des cotisations en Euros (conformément à l'Assemblée Générale du 17 mars 2016) 
 

•   Membre actif :  32 €                ........................, le .............................                              

•   Couple :  48 €  

•   Étudiant :  10 €  

•   Membre bienfaiteur :    A partir de 60 €                  ......................................................................... 

              Signature     
(1) Rayer la mention inutile. 
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