Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’Association Sem.
Cette association a pour objet la connaissance, la promotion et la protection des œuvres de Georges
Goursat dit Sem, artiste né à Périgueux le 22 novembre 1863 et décédé à Paris le 26 novembre 1934.
Nous serons très heureux de vous compter parmi les adhérents.
Chaque adhérent reçoit chaque année deux numéros des Feuillets Sem largement illustrés, consacrés
à l’étude de la vie et de l’œuvre de Sem et de ses contemporains, et un numéro spécial présentant
des dessins de presse introuvables.
Vous trouverez aussi une très riche information sur le site de l’Association : sem-caricaturiste.info.
En nous réjouissant de votre adhésion, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire à nos
sentiments dévoués.
Jean-Paul Mordefroid
Président de l’Association

Vous pouvez payer la cotisation par chèque à l’ordre de “Association Sem”.
Ou par PayPal sur le compte : dominique.beauchamps@orange.fr.
Ou encore par virement bancaire à La Banque postale, sur le compte : Association Sem,
(IBAN : FR54 2004 1000 0107 4638 8X02 011 BIC : PSSTFRPPPAR).

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE DON
NOM ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………

Prénom

……………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………

Code postal……………………………… Ville……………………………………………………………………

Adhère à l’Association Sem pour l’année 2020 en qualité de :
- Membre adhérent et verse la somme de
- Membre adhérent de moins de 30 ans et verse la somme de
- Membre bienfaiteur et verse la somme (minimum) de

30 €
15 €
50 €

❏
❏
❏

Effectue un don à l’association (don déductible des impôts) de ……… €

❏

Date :

Signature

Merci de remplir ce bulletin et de le renvoyer accompagné de votre règlement à :
Jacqueline Mohler, 84 Boulevard Clemenceau, 17200 ROYAN

ASSOCIATION SEM

15 résidence du Parc, 103 rue du 8 mai 1945, 91300 MASSY

www.sem-caricaturiste.info

