
Association Internationale Gaston Bachelard 

 
 

L'Association Internationale Gaston Bachelard, fondée à Bar-sur-Aube en 1984,  
a pour objectif de « perpétuer  le souvenir du philosophe et de contribuer   

au rayonnement de son oeuvre. » 
 

Bulletin d’adhésion 2015 

 Cotisations annuelles 

Cotisation individuelle :  30, 00 € 
Cotisation couple :  50, 00 € 
Cotisation étudiant :  15, 00 € (sur présentation justificatif) 
Cotisation de soutien :  à partir de 40, 00 € 
 

Coordonnées  
 

Monsieur, Madame : ………………………………………..…………........... 
 

Adresse , code postal et ville : ……………………………………..........……... 
 

…………………………………………………………………………...... 
 

Pays : …...................................................................................................................... 
 

Téléphone : …………………………………………………………………. 
 

Email : …………………………………………………………………….. 
 

Profession : ………………………………………………………………… 

 
www.gastonbachelard.org 

 
 
 
 

Président Jean-Jacques WUNENBURGER  
jean-jacques.wunenburger@wanadoo.fr 
Vice-président Jean LIBIS j.libis@wanadoo.fr 
Trésorière Marie-Thérèse GORIN  marie.gorin@gmail.com 
Secrétaire Isabelle PENNEÇOT isabellepennecot1021@orange.fr 
Responsable du site Web Julien Lamy julien.lamy@yahoo.fr 

 

Règlements 

 
Par chèque à l’ordre de : Association internationale Gaston Bachelard 
 
Par Virement bancaire : CCM BEAUNE MALADIERES 

     10278 02504 00020551101 38 
     Compte : Association internationale G. Bachelard 
     Code IBAN : FR76 1027 8025 0400 0205 5110 138 
     BIC : CMCIFR2A 
 
Par internet avec Paypal à l’aide de votre carte bancaire en utilisant l’adresse 
suivante : association.bachelard@gmail.com Réservé en priorité aux règlements 
internationaux. 
 
Pour les règlements internationaux : vous pouvez regrouper vos règlements  
(par pays) pour virer sur un compte bancaire domicilié en France. 
 
Ou régler ensemble les cotisations 2014 et 2015 : 
 
 individuelle :  30, 00 € + 30, 00 € = 60, 00 € 
 couple :   50, 00 € + 50, 00 € = 100, 00 € 
 étudiant :   15, 00 € + 15, 00 € = 30, 00 € (justificatif) 
 de soutien :  à partir de 40, 00 € + 40, 00 € = 80, 00 €                                           
(cocher la case correspondante) 
 
Dans tous les cas, merci de : 
 
>> mentionner la date de l'opération bancaire : …........................................... 
>> renvoyer impérativement ce bulletin d'adhésion dûment rempli : 
 soit par mél : association.bachelard@gmail.com 
 soit par courrier postal à la trésorière, à l'adresse ci-dessous : 
 
Association Internationale Gaston Bachelard 
Marie-Thérèse GORIN 
Chemin des Topes Bizot – La Montagne 
21 200 BEAUNE 
+33 (0)3 80 22 18 88 

mailto:julien.lamy@yahoo.fr

