
A retourner à : ASPM, 3, rue Robert-Dehault, 52100 Saint-Dizier
Courrier électronique : aspm52@orange.fr

sans oublier votre règlement… Vous pouvez également faire les démarches en ligne
https://www.fontesdart.org/categorie-produit/adhesions-aspm/

Vous pouvez :
❏ 1 > coupler vos abonnement et cotisation : 40 €
❏ 2 > choisir abonnement + cotisation couple : 45 €
❏ 3 > adhérer à l’ASPM contre une cotisation de 15 €
❏ 4 > adhérer à l’ASPM au tarif couple contre une cotisation de 20 €
❏ 5 > vous abonner aux quatre numéros de la revue 2022 pour 25 €
❏ 6 > être membre bienfaiteur à partir de 50 € (sans limitation de somme).

Nom ………………………………………… Prénom ………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………
Code postal………………… Localité …………………………………………………
Tél.……………………………………… Fax ………………………………
Courriel……………………………………@…………………………………………

Je choisis la formule (numéro de la ligne [ ]) et je verse une somme de …………… €

❏ Je désire un reçu pour ma comptabilité. Signature

Voulez-vous recevoir notre lettre la Mougeotte (en couleurs - gratuite) par
courrier électronique ? Si oui, cochez ici ►❏

Et n’oubliez pas de suivre l’actualité de la fonte d’art sur notre site : https://www.fontesdart.org
et découvrir les fontes d’art ajoutées à notre base de données : c’est ici : https://e-monumen.net
Pour le Conservatoire des Arts de la Métallurgie, les pages vous sont ouvertes ici : https://
www.ars-metallica.fr

Toute l’équipe de l’ASPM vous en remercie…

2022 : ADHÉREZ POUR SOUTENIR NOTRE ACTION!
ET ABONNEZ-VOUS À LA REVUE FONTES

PATRIMOINE / LOUVEMONT -HAUTE-MARNE

Détail d’une gravure du XIXe siècle :vue de nuit à la forge du Buisson
Lien:https://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-24-25-condition-ouvriere/
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