
Étudier, sauvegarder, valoriser l’histoire et les patrimoines des Terres Froides 

Soutenez l’histoire et le patrimoine local en adhérant  
à l’Association Historique des Terres Froides ! 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2021 (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) 
 

Association Historique des Terres Froides 38 
(AHTF38) - Association loi 1901 - 

 
NOM(S) : ……………………………                Prénom(s) : ……………………………     
 
Année de naissance : ……………………………                                    
 
Adresse : ……………………………     
 
Code postal : ……………………………                 Commune : ……………………………     

 
Téléphone : ……………………………     
 
Mail : ……………………………     
 
J’adhère à l’association comme : 

 membre adhérent (10 euros)  

 membre bienfaiteur (20 euros ou plus) 
 
Je règle ma cotisation par chèque (à l’ordre de l’Association Historique des Terres 
Froides) ou en espèces.  
 
Date : ……………………………              Signature : ……………………………     
 
 
 
Le règlement de la cotisation permet à l’adhérent de participer aux différentes 
activités de l’association (réunions, assemblées générales, publications, évènements). 
Les adhérents recevront en mars 2022, le bulletin annuel de l’association.  
 

Bulletin à déposer/envoyer au siège de l’association : 
76 bis route de Grenoble 38690 Châbons 

ou auprès des sites annexes mairie de Virieu/Mairie de Châbons. 
 

Vous recevrez ensuite un récépissé d’adhésion. 
 

Pour nous contacter : ahtf38@gmail.com 
Notre site internet : ahtf38.wordpress.com 

Sur les réseaux sociaux : @ahtf38 (Facebook et Instagram) 

 
Les informations récoltées sont traitées informatiquement. Elles sont nécessaires à votre 

inscription. Elles sont destinées exclusivement aux besoins de l’association. Selon les 

dispositions de la loi, vous avez un droit d’accès et de rectification des informations vous 

concernant. 
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