
 
 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement « Couple » 
 

  Année 2022 – Cotisation : 15 € 

   Abonnement aux cahiers de Lorhistel : 10 € 

   Abonnement aux cahiers de la Fnarh : 30 € 
 

NOM (1)   ______________________    Prénom (1)     ___________________ 

NOM (2)   ______________________    Prénom (2)     ___________________ 

Adresse    ________________________________________________________             

Téléphone   _____________   Dates de naissance Mme __________ M___________                                

 

Statut La Poste        Principal « Conjoint » 

▪ Actif(ve)                  

▪ Retraité(e)                  
 

Statut Orange 

▪ Actif(ve)                  

▪ Retraité(e)                  
 

Autre 

▪ Extérieur                  
(N’appartenant ni à La Poste, ni à Orange) 

 
 

 Renouvellent ou adhèrent à  pour 2022 (15 euros) 

         Ne souhaitent pas renouveler leur adhésion à 

 Souscrit un abonnement au(x) Cahier(s) de  pour 2022 (10 euros) 

 Souscrit un abonnement au(x) Cahier(s) de la FNARH pour 2022 (30 euros) 

 

À _____________________, le ______________ signatures :  

 

 

 

Bulletin à retourner, accompagné d’un chèque d’un montant de …………euros, dès que possible à :  

 – 22 rue de la Sapinière - 54520 Laxou 

Ou paiement par virement bancaire  avec envoi du bulletin par mail (lorhistel@orange.fr) ou par 

courrier. (IBAN: FR34 2004 1010 1000 6665 2A03 117 – BIC : PSSTFRPPNCY) 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je soussigné(e) » M, Mme, Mlle 
 

NOM    ________________      Prénom __________________ 

NOM    ________________      Prénom __________________ 
 

Courriel : ________________________@ ___________________ 

Courriel : ________________________@ ___________________ 

(écrire toute la syntaxe avec les minuscules, majuscules, points, tirets ou underscores 

nécessaires) 

 
Accepte(nt) de recevoir par courrier électronique : 

 

La publication  ou tout autre document de , à 

l’exception des . 

 

N’accepte(nt) pas cette possibilité  

 

  

À ____________________ le _________________ 2022 
  

 (signature(s)) 

 

 
 
RGPD Le Règlement Général sur la Protection des Données est en vigueur dans l'Union Européenne depuis le 
25 mai 2018.  
En aucun cas, vos adresses mail ne sont échangées, vendues ou partagées. 
Si vous souhaitez mettre fin à nos envois, vous pouvez le signaler par simple retour de mail pour retrait 
immédiat de notre liste de diffusion.  

 

 
Histoire des postes et des 

télécommunications en Lorraine 

 
Histoire des postes et des 

télécommunications en Lorraine 


