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Chers ami(e)s, 
 
Nous vous remercions d'avoir assisté à notre Assemblée Générale le 6 février, malgré 

de nombreuses autres manifestations ce jour-là ! 
 
Celles et ceux qui n'ont pu venir, pourront cependant, dans notre musée, aux heures 

d'ouverture habituelles (mardi 14h-16h et samedi 10h30 à 12h30),  ou sur RV (09 71 51 95 
06), prendre connaissance de nos activités en regardant le diaporama que nous avons 
préparé pour cela. 

 
Vous y trouverez notamment des indications assez précises concernant le champ de 

la Bataille de Patay, que Monsieur Olivier Bouzy, Docteur en Histoire Médiéval et 
responsable de la Maison Jeanne d'Arc à Orléans,  a récemment identifié. 

 
Par ailleurs, nous sommes désolés de devoir annuler sa conférence du 2 avril sur 

la femme du Moyen Âge,  car Monsieur Bouzy sera absent. Bien sur, ce n'est que reporté, et 
nous vous tiendrons au courant de nos prochaines manifestations. 

 
Quant aux reçus fiscaux pour l'année 2018, vous devez les avoir reçus soit par 

courrier (portage ou par la poste) soit en main propre, lors de la conférence. Mais si par un 
malheureux hasard, il ne vous était pas parvenu, ou que vous l'aviez égaré, n'hésitez pas à 
nous contacter, pour que nous vous adressions un double. 

 
Et voici un bulletin d'adhésion, destiné aux personnes, n'ayant pas encore 

renouvelé leur cotisation de cette année, sachant que pour la cotisation versée cette 
année, vous recevrez automatiquement votre reçu en début d'année prochaine, lorsque il vous 
sera utile pour votre déclaration d'impôts. Cependant, si vous désirez recevoir votre reçu déjà 
maintenant, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à le demander !  

en vous remerciant pour votre générosité, qui soutient toutes nos activités  
La secrétaire de l'association Effet de Cerf  
Regina Goursot 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D'ADHESION ou de DON 2019 
Nom, Prénom (s) : 
Adresse : 
tel fixe :       tel portable : 
courriel :______________________________________ @_____________________ 
* souhaite adhérer à l'association "Effet de Cerf" 
en qualité de membre : 
actif :15 €    couple : 25 €    bienfaiteur : 50 €  d'honneur : 80 € 
souhaite faire un don libre de ________________€ 

 


