
ALERTE : 

 

 

ASSOCIATION EN DANGER 

 

 

 

 

L’Association pour les journées de l’Antiquité (AJA) est en danger : le CG 13 ne lui accorde 

plus de subvention. L’association ne dispose donc plus que des cotisations de ses membres 

pour fonctionner.  

 

Son budget annuel minimal est de l’ordre de 4500€ à 5000€, somme qui comporte 

essentiellement l’impression et la diffusion de la brochure-programme, ainsi que les  frais 

généraux. Avec 300 à350 membres cotisants, au lieu des 70 actuels, elle serait autonome (la 

cotisation est de 15€). 

 

Or il existe de nombreuses personnes qui ont été adhérentes ou qui ont vocation à le devenir ! 

Si vous vous intéressez à l’Antiquité, au Moyen-Âge, au patrimoine, à l’histoire de notre 

région et à l’histoire en général ; si vous-même travaillez, comme enseignant ou comme 

chercheur, dans ces domaines ; si vous pensez qu’il est utile de diffuser dans notre région, sur 

internet et à travers une plaquette, le programme des manifestations culturelles relatives à 

l’Antiquité au sens large – alors vous avez votre place dans l’association. Adhérez, renouvelez 

votre adhésion, faites adhérer autour de vous ! 

 

Il suffit pour cela de retourner la fiche d’adhésion, accompagnée de votre règlement à l’ordre 

de l’AJA, au trésorier Sylvain Brocquet, Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 

rue du Château-de-l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence cedex.  



Association pour les Journées de l’Antiquité 

Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

                                       Espace pédagogique des Sciences de l’Antiquité 

5, rue du Château de l’Horloge, 

13094 AIX-en-PROVENCE Cedex 2 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION POUR L'ANNÉE 2017 

 
  

 Adhésion individuelle : 
 

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

Adresse : .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

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

 :………………………………….Courriel (important) : ...................................................  

 

 

 

 Adhésion pour une Association / Institution : 
 

Nom de l’Association / Institution : ......................................................................................... 

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

Adresse :  ....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

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

 : .............................................................  Courriel : .........................................................  

 

Nom du correspondant :  .................................................... Prénom : .....................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

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

 : ............................................................. Courriel : ...............................................................  

 

Nota : Nous attirons votre attention sur l’importance pour nous d’avoir votre courriel. 

 

Au titre de ce renouvellement pour l’année 2016 : 

  Je règle, par chèque, une cotisation de:  Membre bienfaiteur : 40 €  ou   .......... €

    Membre actif : 15 € 

    Membre actif couple: 20 € 

  Etudiant : 5 € 

  J’ai déjà acquitté ma cotisation. 

  Je suis correspondant gracieux (pour les institutions) 

 

 Fait à ........................................ le ............................. 20…. 

 Signature : 

 

 __________________________________________________________________________  
(a) Bulletin à renvoyer, accompagné de votre chèque, libellé à l’ordre de " AJA ", à : 
Sylvain Brocquet, MMSH, Espace pédagogique des sciences de l’Antiquité, 5 rue du 
château de l’horloge, 13094 Aix en Provence cedex 2.  


