Bulletin d'adhésion
Société Philatélique de Besançon
La SPB accueille tous les philatélistes de la région depuis plus de 110 ans.
Forte de plus de 100 adhérents, elle offre de multiples possibilités aux
collectionneurs qui l'ont rejointe. Faites comme eux, venez adhérer
à notre association.
Un bulletin bimestriel qui vous parle de l'actualité philatélique, des activités
de l'association, reprend la présentation du mois, et évoque des sujets
philatéliques et cartophiles.
Une réunion mensuelle avec une présentation d'un sujet particulier, très
spécialisé ou bien à la portée de tous, suivant la demande des adhérents.
Des carnets de circulation en provenance de toute la France vous
parviendront toute l'année, si vous le désirez, pour compléter votre collection.
Un abonnement aux nouveautés vous est proposé, pour obtenir les
dernières émissions, des pays choisis par vous, y compris certaines non
incluses dans l'abonnement de La Poste.
Une bibliothèque avec les catalogues et les ouvrages cartophiles et
philatéliques.
Une participation aux expositions et autres manifestations à chaque fois
que l'association est sollicitée ou bien à son initiative.
Des réductions chez un négociant de Besançon, membre de l'association,
qui peut en outre nous conseiller sur le marché du timbre et de la carte
postale.
Des festivités, pots, sorties, au cours de la réunion mensuelle ou à l'extérieur,
suivant le calendrier et les manifestations.
Mais surtout : des contacts, des avis, des conseils, et une saine amitié qui
nous unit tous grâce à notre passion commune. Le spécialiste, voire l'expert,
côtoie le collectionneur débutant. Les relations permettent les rencontres et
les échanges en dehors des réunions.
Siège social : Société Philatélique de Besançon, Centre Pierre Mendès France, 3 rue Beauregard
25000 BESANCON

NOM : ………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………..
Date de naissance : ……... / …..…. / ….…….
Lieu de naissance : ……………………….. Dpt : (…….)
Profession :………………………………………………………...
Adresse:……………………………………………………………
…………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………..…
Téléphone :…………………………………………………...........
Courriel :………..……...……………………………….………….
Pays ou spécialités collectionnés :
……………………………………………………………..………
…………………………………………………………………..…
………………………………………………………………..……
Désire recevoir les carnets de circulation :

Oui

Non

Désire être abonné aux nouveautés des pays suivants :
………………………………………………………………..……
…..………………………………………………….………………
Bulletin à retourner au trésorier Marcel VUILLAUME 18 rue du Vert Bois
25480 ECOLE-VALENTIN (03 81 80 06 74) en même temps que la
cotisation annuelle de 27 € pour l’adhésion et l'abonnement au bulletin
(chèque à l'ordre de : Société philatélique de Besançon).

