
 

« EN BAREDGIO »   

Journal de la Société d’Economie Montagnarde du canton de Luz-Saint-Sauveur 

 

La cotisation d'adhésion est valable de janvier 2013 à  décembre  2013.  

Elle donne droit:  

- à la revue semestrielle "EN BAREDGIO" ((1er et 2ème semestre de l'année) 

-   à participer aux voyages organisés et soirées récréatives  
La vente du journal se fait par abonnement ou au numéro, en librairie ou au secrétariat de la Maison de la Vallée. 
La distribution à l’intérieur du canton est faite par bénévolat. 
  

Cotisation : 18 € - Cotisation de soutien : au-delà 

Cotisation et distribution par La Poste : 24 € 
 

Le bulletin d'adhésion à la Société d’Economie Montagnarde du canton de Luz-Saint-Sauveur  
 

BULLETIN d'ADHESION à la S.E.M pour la période de janvier 2013 à décembre 2013 

et/ou commande de revues anciennes 

Mme, M,............................................Prénom............................................ 

Adresse....................................................................................................... 

Code Postal.......................... Ville............................................................. 

Votre adresse courriel..........................................@................................... 
 

 
Commande les revues anciennes : (originaux jusqu'à épuisement des stocks), entourez les années qui vous 

intéressent. 
Consultez les dépouillements en interrogeant le moteur de recherche sur http://www.agnouede.fr 

 Ou demander par courriel à: michel.guilhamat@wanadoo.fr 
 

A partir de 1985 (Trim1, Trim2) – Edition spéciale 1985 - 1986(Trim1, Trim2) – 1987 (Trim1) – 1988 (Trim1, Trim2) – 1989 (Trim1, 

Trim2)- 1990 (Trim1) – 1991 (Trim1, Trim2) - 1993 (Trim1, Trim2) – 1994 (Trim1, Trim2) - 1995 (Trim1, Trim2)- 1996 (Trim1, Trim2) 

– 1997 (Trim1, Trim2) – 1998  (Trim1, Trim2) – 1999- (Trim1, Trim2)- 2000 (Trim1) – 2001 (Trim1, Trim2, Trim3, Trim4) – 2002 

(sem1, sem2) – 2003 (sem1, sem2) – 2004 (sem1, sem2) - 2005(sem1, sem2)- 2006 (sem1, sem2) – 2007 (sem1, sem2) – 2008 (sem1, 

sem2) – 2009 (sem1, sem2)- 2010 (sem1, sem2) – 2011 (sem1, sem2) – 2012 (sem1, sem2)…   

 

9 € + 5 € par revue pour frais d'envoi* = 14 € 
 

*frais de port réduits si commande de plusieurs ouvrages  

 

 
Ci-joint chèque de ................€. libellé à l'ordre de la Société d’Economie Montagnarde  
du canton de Luz Saint-Sauveur  
 
Merci de retourner ce bulletin à  
Mme Gilberte VERGEZ-BELLOU  ( Trésorière de l’Association) 

        14,rue d'Ossun prolongée  65120 LUZ-St- SAUVEUR. (0562928644) 
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