Bulletin d’adhésion

ASSOCIATION internationale
Gaston BACHELARD
L’Association Internationale Gaston Bachelard, fondée à Bar-sur-Aube
en 1984, a pour objectif de participer à la connaissance et à la diffusion
de l’œuvre du philosophe Gaston Bachelard.
• Elle publie un Bulletin annuel, qui comprend des études, des
témoignages ou des documents ainsi qu’une newsletter
semestrielle et administre un site Internet dédié au philosophe.
• Elle entretient des relations fécondes avec l’université de
Bourgogne et Lyon 3 Jean-Moulin et s’associe, comme
partenaire, à des manifestations scientifiques ou culturelles.
Elle se propose d’étendre le réseau de correspondants à travers
le monde et de développer des initiatives de rencontres autour
de Gaston Bachelard.

Cotisations annuelles 2014
Cocher la ou les case(s) correspondante(s). Si vous souhaitez vous
abonner pour 2 années consécutives : merci de doubler le montant.

 individuel/association : 30 €
 couple : 50 €
 étudiant/demandeur d’emploi : 15 € (sur présentation justificatif)
 centre de recherche/institution universitaire : 75 €
 cotisation de soutien : ……. €

Coordonnées

_ M., Mme, Melle : ..........................................................................
_ Adresse : .......................................................................................
_ Code postal et Ville : ..................................................................
_ Pays : …….....................................................................................
_ Téléphone : ..................................................................................
_ Email : ...........................................................................................
_ Profession : ...................................................................................

Règlements
 par chèque à l’ordre de :
Association Internationale Gaston Bachelard,
à renvoyer à l’adresse postale ci-dessous
 par Internet avec Paypal à l'aide de votre carte
bancaire en utilisant l'adresse email suivante :
association.bachelard@gmail.com
Réservé en priorité aux règlements internationaux.

 par virement électronique :
En France : Compte AIGB
CCM BEAUNE MALADIERES
10278 02504 00020551101 38
De l’étranger :
IBAN : FR76 1027 8025 0400 0205 5110 138
BIC : CMCIFR2A

Dans tous les cas, merci de :
>>> mentionner la date de l’opération bancaire : ………………………
>>> renvoyer impérativement ce bulletin d’adhésion dûment rempli :
soit par courrier postal à l’adresse ci-dessous
soit par email à association.bachelard@gmail.com

Président Jean-Jacques WUNENBURGER
jean-jacques.wunenburger@wanadoo.fr
Vice-président Jean LIBIS - j.libis@wanadoo.fr
Secrétaire Marie-Françoise CONRAD
Trésorière Marie-Thérèse GORIN
Responsable du site Web Julien LAMY

Adresse postale : AIGB - Marie Thérèse GORIN
Chemin des Topes Bizot - La Montagne - 21200 Beaune
+33 (0)3 80 22 18 88 - association.bachelard@gmail.com

www.gastonbachelard.org

