SOCIÉTÉ DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
ET DES MONUMENTS HISTORIQUES DE L’YONNE
Société culturelle, historique et scientifique fondée le 14 décembre 1935
14 avenue Courbet – 89000 Auxerre
www.sfay.org - info@sfay.org

Cotisation 2022
Notre bulletin de liaison vous informe de la vie de notre association trois fois par an. Vous recevez ainsi,
joint à l’appel de cotisation pour l’année 2022, le n°127 de février 2022.
L’informatisation de l’association propose désormais une information en temps réel sur le site internet
www.sfay.org et permettra l’envoi des documents sous forme PDF par courriel à ceux qui nous auront
communiqué leur adresse mel et qui ne seront pas adhérents de la S.F.A.Y.
Cela entraînera une importante réduction des coûts de routage devenus difficiles à supporter par nos
finances lors des envois en nombre.
En complétant en totalité le bulletin ci-dessous et en le retournant accompagné du montant de votre
cotisation 2022, vous faciliterez le travail de notre trésorier Maître Jean-Louis Alliot, et pourrez ainsi
continuer à recevoir par voie postale ce lien essentiel entre les membres de notre Société.
Nous vous rappelons les différents tarifs des cotisations, inchangés depuis plusieurs années :
•
membres actifs seuls : 35€
•
membres actifs en couple : 43€
•
membres donateurs : à partir de 42€
•
couples donateurs : à partir de 50€
Dans l’attente de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations et vous remerciant dès à présent de
votre fidélité, nous vous assurons de notre entier dévouement.
Le Conseil d’Administration de la S.F.A.Y.

……………………………………………………………………………………………………………
Bulletin à compléter et à retourner accompagné d’un chèque postal ou bancaire à l’ordre de la SFAY

à Maître Jean-Louis ALLIOT, trésorier, 21 rue Faidherbe - 89000 AUXERRE

M., Mme, Mlle*……………………………………………………………………………………………...

Adresse complète …………………………………………………………………………………………...
Adresse courriel …………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou portable ………………………………………………………………………………
Souhaite adhérer* - renouveler* son adhésion à la SFAY pour l’année 2022
Ci-joint un chèque de …………….€ à l’ordre de la SFAY
Date
* rayer la mention inutile

Signature

