
 

 

                    

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 

 

NOM            

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

PRÉNOM   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Profession : 

……………………………………………………... 

…………………………………………………....... 

Organisme : 

…………………………………………………...…

…………………………………………................... 

Date de naissance : 

……………………………………………………... 
 

 

Cochez les cases liées à votre situation : 

 Nouvelle adhésion 

 Réadhésion 
 

 20€ (actif / retraité) 

 10€ (étudiant / demandeur d’emploi) 

 50€ (personne morale) 
 

Paiement : 
 

 de préférence par virement bancaire à 

GPE Histoire des Zones Humides  
IBAN FR83|2004|1000|0152|3216|1M02|065 

BIC    PSSTFRPPPAR 
 

 ou par chèque à l’ordre du GHZH  
adressé à Bertrand Sajaloli, 7 route des Trois 

Chênes 45240 Ligny-le-Ribault 

Adresse personnelle : 

…………………………………..……………….…

…………………………………….……………..… 

 Tél :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Adresse courriel

(1)
 : 

……………………@……………… 

Adresse professionnelle : 

……………………………...………………………

………………………………...…………………… 

Page(s) web : 

……………………………………………………... 
 
 

 Tél :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Adresse courriel

(1)
 : 

……………………@………………
 

(1) 
Indiquez le courriel que vous souhaitez utiliser pour votre inscription sur notre liste de diffusion :    

  courriel personnel      courriel professionnel     
 

CENTRES D'INTÉRÊT : 
 

 Discipline(s) :…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 Thèmes de recherche : …………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Époque(s) étudiée(s) (cochez la/les case(s) correspondante(s)) :

  Préhistoire     Antiquité     Moyen Âge     Temps Modernes     Époque contemporaine 
 

 Régions / Pays sur lesquels portent vos travaux : ..................................................................... 

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

 Votre bibliographie peut être envoyée par fichier numérique à association.ghzh@orange.fr 
 

 

 GHZH, Corinne Beck, Maison du PNR du Morvan, Les Petites Fourches, 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson 

@ association.ghzh@orange.fr      https://www.facebook.com/GHZH.org   /

Visitez le site du GHZH : http://www.ghzh.fr/  

mailto:association.ghzh@orange.fr
mailto:association.ghzh@orange.fr
https://www.facebook.com/GHZH.org/
http://www.ghzh.fr/


 

 

                    

 

Comme chaque année, votre adhésion 2021 au GHZH vous permet de recevoir gratuitement 

un ouvrage de la liste des publications ci-dessous. Veuillez cocher celui que vous désirez : 

 

COLLOQUES      JOURNÉES D’ÉTUDE 

 

           
 

      
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, votre adhésion 2021 au GHZH vous permet de participer aux activités du Groupe à 

des tarifs privilégiés (colloque, journée d’étude, journée de terrain, séminaire, etc.). 

Zones humides et Archéologie 
 
6

e
 colloque du GHZH, Bibracte, 9-11 

novembre 2017 
Corinne BECK et Marie-Christine MARINVAL 
(coord.) 
Bourgogne-Franche-Comté-Nature, hors-
série n°16, 2019 

Zones humides, produits 
alimentaires et gastronomie 
 

9e Journée d’étude 8 et 9 octobre 2014 
Collectif, Groupe d’Histoire des Zones Humides, 
Coll. Journées d’études, 2016 

 

 commande  faite par le GHZH auprès d’Aestuarium 


