
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ  

ET D’ABONNEMENT À LA REVUE 

 

POUR L’ANNÉE 2019 

 
Prénom, Nom, Qualité : …………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 
 

 

Adresse électronique : ........................................................................................................................... 

 

Adresse postale : .................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Formule choisie :  
 

 Simple adhésion à la Société pour 2019 (France ou étranger) 23 €  

 Adhésion à la Société et abonnement à la revue XVIIe siècle pour 2019, 

tarif étudiant (France ou étranger, joindre un justificatif) 

33 € 

 Adhésion à la Société et abonnement à la revue XVIIe siècle pour 2019, 

tarif France (y compris DOM-TOM) 

63 € 

 Adhésion à la Société et abonnement à la revue XVIIe siècle pour 2019, 

tarif étranger 

78 € 

Membre bienfaiteur. Au tarif correspondant à la formule choisie ci-dessus, j’ajoute 

librement la somme ci-contre : 

 

..............  € 

Date et signature : .................................................................................................................................. 

 
  

Merci de retourner ce formulaire, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de 

la Société, à l’adresse suivante :  
 

Monsieur Éric Suire 

Trésorier de la Société d’étude du XVIIe siècle 

9 bis, rue Renaud-Rousseau 

17100 SAINTES 

 

Il est possible également de payer par carte bancaire VISA ou MASTERCARD au 

moyen du site sécurisé de paiement Le Pot Commun :  

Dans ce cas, renvoyer la fiche d’adhésion complétée à tresorier17e@laposte.net 

Puis payer sur la page https://www.lepotcommun.fr/pot/a9wektg9 

 
Un reçu fiscal vous sera adressé sur simple demande à l’adresse : tresorier17e@laposte.net 

 

 

 Les adhérents et abonnés résidant à l’étranger peuvent payer par carte bancaire VISA ou MASTERCARD 

au moyen du site sécurisé de paiement « Le Pot Commun.fr » : 

Dans ce cas, renvoyer la fiche d’adhésion complétée à tresorier17e@laposte.net 

Puis payer sur la page https://www.lepotcommun.fr/pot/56wturug 

Ils peuvent aussi réaliser un virement en Euros , en utilisant les coordonnées suivantes :  
-Titulaire du compte : ASS STE D’ÉTUDE DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE 

SORBONNE CENTRE ROLAND MOUSNIER, 1 RUE VICTOR-COUSIN, 75005 PARIS 
-Banque : Le Crédit Lyonnais, Agence : Paris Quartier Latin 

-IBAN : FR50 3000 2004 2100 8935 V71 

-BIC : (adresse Swift) CRLYFRPP 

Pour toute question, pour obtenir un reçu fiscal, contacter : : tresorier17e@laposte.net 
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