
Fédération historique de Provence 

federationhistorique.deprovence@laposte.net 

https://www.lafhp.fr/ 

FÉDÉRATION HISTORIQUE DE PROVENCE 

Siège social : Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

18 rue Mirès - BP 10099 - 13303 Marseille cedex 03, France 

federationhistorique.deprovence@laposte.net 

 
Voir ci-dessous l'adresse d'expédition de ce formulaire et du paiement. 

 

 

BULLETIN D'ADHESION OU D'ABONNEMENT 

     

À joindre impérativement à votre règlement 

 

Je renouvelle pour un an mon abonnement à Provence historique et je choisis d'adhérer à la Fédération historique 

de Provence. Je serai informé des activités de l'association, invité aux assemblées générales, aux congrès. 

Année concernée : 2…. 

 

Je règle pour la France :  

☐ Particulier : 40 €   ☐ Personne morale : 45 € 

 

Je règle pour l'étranger :  

☐ Particulier : 47 €   ☐ Personne morale : 52 € 

 

 

Je renouvelle pour un an mon abonnement à Provence historique, mais je n'adhère pas à la Fédération historique 

de Provence. 

☐ Je règle pour la France : 45 € 

☐ Je règle pour l'étranger : 52 € 

 

 

Je choisis seulement d'adhérer à la Fédération historique de Provence, sans le service de la revue Provence 

historique. 

Je règle pour la France et l'étranger :  

☐ Particulier : 5 €   ☐ Personne morale : 10 € 

 

Nom, prénom / Raison sociale :  

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Pays : 

Adresse électronique :    @ 

(Cette adresse ne sera utilisée que pour vous contacter personnellement et vous donner des informations 

concernant votre adhésion) 

 

Je règle par :  

☐ chèque bancaire ou postal   ☐ mandat administratif    ☐ autre (préciser) 

IBAN : FR12 2004 1010 0800 8476 5A02 976 

BIC : PSSTFRPPMAR 

La Banque Postale, Centre financier de Marseille 

 

Règlement à l'ordre de la Fédération historique de Provence, à envoyer directement à :  

Trésorier de la Fédération historique de Provence 

M. François Balle, 630 Chemin des Terriers, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France 

federation-historiqueprovence.tresorerie@laposte.net  
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https://www.lafhp.fr/

	Bulletin d'adhésion ou d'abonnement
	À joindre impérativement à votre règlement
	☐ Particulier : 47 €   ☐ Personne morale : 52 €

