
 

 

OAPHB 
OBSERVATOIRE POUR  
L’ARCHEOLOGIE ET LE PATRIMOINE  
EN HAUTE BIGORRE Association Loi 1901 N° : W652004879 

Villa Romme 1, rue Larrey 65000 Bagnères-de-Bigorre Mail : oaphb65.contact@orange.fr   
 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

Nom : ---------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------- 
 
Profession ---------------------------------------------------- 
 

Ou 
 

Entreprise ou association : ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : ------------------------------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------- 
 
Tel : -------------------------- Portable : ------------------------------ Email : ------------------------------------------------ 
 

 

 COTISATIONS : 
 

 NB : 

 Individuel, moins de 18 ans, ou sans emploi : 2 € Le montant des 
cotisations et des dons 
est déductible de 
l’impôt sur le revenu 
des particuliers dans la 
proportion de 66% et 
dans la limite de 20% du 
revenu imposable. 
 

   

  ………………………………………. Individuel :  10 € 

   

 ………….………………………………. Couple :  15 € 

   

 …………………… Entreprise et association :  30 € 

   

 …………………………….. Membre donateur :  100 € et au-delà 

   

 …………………………... Membre bienfaiteur :  300 € et au-delà 
 

 

Règlement :  
Verse un montant de : …………… € En espèces 

Joint un chèque de : …………… € Etabli à l’ordre de OAPHB 

Fait un virement de : …………… € Via le site Web de l’OAPHB 

Ce bulletin d’adhésion est à remettre à la trésorière de l’OAPHB ou à envoyer par courrier à - OAPHB - 1, rue Larrey 
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE. Par retour de courrier vous recevrez votre carte de Membre Adhérent, 
Donateur ou Bienfaiteur, accompagnée d’un avoir fiscal correspondant au montant versé. Cette carte donne droit à 
participer aux assemblées générales de l’association. 
 
Pour devenir Membre Actif de l’OAPHB vous devez en faire la demande à la Présidente de l’OAPHB via un membre 
au Conseil d’Administration en précisant l’activité que vous proposez d’assurer au sein de l’association.  
 

 J’autorise l’OAPHB à faire mention de mon nom, ma profession, ma qualité de membre ainsi que la localité 
de mon domicile dans la liste des adhérents publiée annuellement (Si oui veuillez cocher la case) 

  

Fait à :                                               Le :                                      Signature :  

 

mailto:oaphb65.contact@orange.fr

