
GROUPE D’HISTOIRE DES FORETS FRANÇAISES 
GHFF - Laboratoire ENeC  Université Paris-Sorbonne  Maison de la Recherche  28 rue Serpente  F.75006 Paris 

 

 

Bordereau d’inscription au GHFF 

1. Renseignements personnels 

Nom :  ..........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

Année de naissance :  ..................................................  Email :  ........................................................................  

Adresse personnelle :  .........................................................................................................................................  

Code postal :  ...............................................................  Ville :  ..........................................................................  

Tél. fixe :  ....................................................................  Tél. mobile :  ...............................................................  

2. Renseignements professionnels  en activité q en retraite q 

Profession/Fonction :  .........................................................................................................................................  

Adresse professionnelle :  ...................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...............................................................  Ville :  ..........................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  ........................................................................  

3. Renseignements sur vos recherches 

Thèmes de recherche (mots-clés) :  ....................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Lieux de recherche (pays, régions) :  ..................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
Période(s) étudiée(s) :    Antiquité  q Temps modernes  q 
   Moyen Âge  q Époque contemporaine  q 

Discipline de formation :  ...................................................................................................................................  

Thèse en cours q   HDR en cours q  Année de dépôt du sujet :  .........................  

Université :  ......................................  Directeur :  .............................................................................................  

Intitulé :  .............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

J’autorise à mettre les renseignements suivants sur le site Internet du GHFF 
(conformément à la loi Informatique et libertés, du 6 janvier 1978) 

Nom, Prénom q oui q non 
Fonction q oui q non 
Coordonnées professionnelles  q oui q non 
Thèmes et lieux de recherche  q oui q non Date : 
Période(s) étudiée(s)  q oui q non Signature : 
 

 



GROUPE D’HISTOIRE DES FORETS FRANÇAISES 
GHFF - Laboratoire ENeC  Université Paris-Sorbonne  Maison de la Recherche  28 rue Serpente  F.75006 Paris 

 

Bordereau d’inscription à retourner avant le 10 janvier 2016  
par courrier accompagné de votre chèque à : 

GHFF - Laboratoire ENeC 
Université Paris-Sorbonne 

Maison de la Recherche 
28 rue Serpente 
75006 PARIS 

 

Inscription au GHFF Cotisation : 

q 15 € (étudiant, justificatif) 

q 30 € (personne physique) 

q 60 € (personne morale) 

Je souhaite : 
- devenir membre du GHFF                 q 
- renouveler mon adhésion au GHFF   q 
Cochez la case correspondante 

Participation à l’Assemblée générale du GHFF 
q oui 
q non (procuration ci-dessous) Je participe à l’Assemblée générale, vendredi 29 janvier 2016, 17h00 

Je souhaite m’inscrire au cocktail dînatoire après l’Assemblée générale q oui, montant 15 € 
q non 

Je souhaite m’inscrire à la soirée poésie vendredi 29 janvier 20h-22h 
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75006 Paris (M° Rambuteau) 

q oui 
q non 

Participation à la Journée d’études du GHFF 
q oui 
q non Je participe à la Journée d’études, samedi 30 janvier 2016, 9h-17h 

Je souhaite m’inscrire au repas de la Journée d’études q oui, montant 25 € 
q non 

Merci d’envoyer un seul chèque correspond au montant total Montant total :  ...........................  € 

Chèque bancaire Établissement :  .........................................................  

Chèque postal Lieu du CCP :  ..........................................................  

n° chèque :  ......................................  

n° CCP :  .........................................  

Surtout n’envoyez pas de mandat. Seuls les chèques, bancaires ou postaux, libellés en euros sont acceptés. 
Chèque à libeller à l'ordre du GHFF, CCP PARIS n° 25 471 77 B, et envoyer avec le bordereau d'inscription. 

 
 
 

PROCURATION	  ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  

Je soussigné(e) (le mandant, Nom et Prénom) : .........................................................................................  

empêché de voter personnellement lors de l’Assemblée générale, donne par la présente, procuration à 

(le mandataire, Nom et Prénom) :  .............................................................................................................  

 
Fait à :  ......................................  le :  .............................  Signature : 


