
Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire

3 route de la Pilonière
37380 Reugny

http://www.gaaf-asso.fr/

Nom :       Prénom :

E-Mail :

Adresse personnelle :
N°   Voie  

Code postal    Ville     

Pays

Institution, société :

Adresse professionnelle :
N°   Voie

Code postal    Ville     

Pays

******

Je souhaite adhérer à l’association du Gaaf et déclare avoir pris connaissance et accepter les statuts de 
l’association. 

Chaque membre reçoit les lettres d’information, est régulièrement informé des activités de l’association ; il est invité à 
participer aux Assemblées Générales où il a droit de vote ; l’adhésion lui donne droit à des réductions sur les ouvrages 
édités par le Gaaf, ainsi qu’à certains avantages lors des Rencontres annuelles ou ateliers organisés par l’association.

Formulaire d’Adhésion 2017

Adhésion au Gaaf :

15 € (minimum d’adhésion par membre)
 ..........€ de dons pour soutenir les activités de 

l’association

Je souhaite recevoir un reçu : 
à mon nom / au nom de mon employeur

J’étais déjà membre du Gaaf en 2016 : 

Règlement

par virement
La Banque Postale
SEPA : FR46 2004 1010 1110 8089 0P03 273

par mandat administratif (sur facture)

par chèque établi à l’ordre du GAAF 

en espèces (uniquement en main propre)

Bulletin à renvoyer dûment rempli à :
Rémi Corbineau - trésorier du Gaaf

22 quai de la Fosse, Bâtiment C
44 000 Nantes

ou par courriel :
tresorier@gaaf-asso.fr

Association Loi 1901 – Raison sociale : Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire 
N° SIRET : 800 837 346 00017 – Code APE : 9499Z
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