SAGA
Muséum national d'Histoire naturelle - 43 rue Buffon - Géologie CP48 - 75005 Paris

Demande d'adhésion et abonnement à Saga Information
Année 2020

N° de carte : …......................

Nom : Mme M. ...................................................................... Prénom : …...........................................................................
Date de naissance : …....................................................... Profession : …......................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................... Ville : .....................................................................................
Adresse Email : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : Domicile : ........................................................ Portable : .............................................................................
Pour adhésion familiale : Nom, prénom du conjoint : ......................................................................................................
Nom, prénom des enfants : ..........................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................................
Je souscris pour l'année 2020 à partir du (JJ/MM/AA) : ................ / ................ / ................
à la formule suivante (cochez les items et additionnez les montants)
1) Une adhésion membre adulte (*)
2) Une adhésion couple adulte (*)
3) Une adhésion enfant (jusqu'à 13 ans), jeune (de 13 à 18 ans), étudiant (jusqu'à 26 ans), demandeur
d'emploi, accompagnant un adulte (*)
4) Une adhésion jeune (de 13 à 18 ans), étudiant (jusqu'à 26 ans), demandeur d'emploi (*)
5) Un abonnement papier à Saga Information et à la Lettre des activités pour un membre de la SAGA

Montant
annuel
35 €
55 €
8€
15 €
15 €

(*) Chaque adhérent a accès à l'espace adhérent de la SAGA d'où il peut télécharger la version PDF du bulletin
Saga Information et de la Lettre des activités.
Oui
Non

Souhaitez vous que vos coordonnées apparaissent dans l'annuaire de la SAGA, consultable dans
l'espace adhérent ? Cochez la case correspondant à votre choix.

Pour une inscription en cours d'année, le montant de la cotisation est calculé au prorata temporis du montant de la
cotisation annuelle (100%, 75%, 50% et 25% du montant pour des inscriptions aux 1 er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres).
Ci-joint mon règlement de la somme de : .........................€ par chèque à l'ordre de la SAGA. A retourner avec le
formulaire au Trésorier de la SAGA à l'adresse suivante : Monsieur Luc Bonnard 5 rue Eric Tabarly 91300 Massy
Date : ................................................................................. Signature : ...............................................................................

Renonciation à recours pour toute participation aux
activités de la SAGA
Je soussigné(e) nom : .......................................................... prénom : .............................................................................
m'engage expressément à n'exercer, en cas d'accident, aucun recours à titre personnel contre les organisateurs de
l'excursion et les propriétaires de carrières ou de mines, exploitants, etc., m'ayant accordé gracieusement le droit de
visiter leur terrain ou leur exploitation.
Fait à : .......................................................... le : .................................................... Signature ** .......................................
** Signature d'un parent ou du tuteur pour les mineurs.
Contrat d'assurance « Multigaranties vie associative » de la SAGA n° F163190.001L - SOCIETE, souscrit auprès de la
Société La Sauvegarde, Groupe GMF, 148 rue Anatole France, 92597 Levallois Perret Cedex.

