
r RegulaR = 20 euRos 
Cotisation annuelle de membre 
actif  FMR (Franco-Midland Regular). 
Cette adhésion donne droit à tous 
les avantages offerts par la SSHF 
à ses membres et, notamment, au 
Catalogue de la Franco-Midland 
(au moins deux fois par an). En cas 
d’inscription tardive, les numéros déjà 
parus dans l’année sont adressés. Vous 
recevez votre carte de membre avec le 
premier envoi.

r Couple = 30 euRos 
Adhésion FMC (Franco-Midland 
Couple). Si vous souhaitez adhérer en 
couple (avec un parent, par exemple), 
choisissez la formule « Couple » et 
payez seulement 30 euros au lieu de 
40 (20 + 20). Cette adhésion donne 
droit à tous les avantages offerts par la 
SSHF à ses membres, au Catalogue 
de la Franco-Midland (au moins 
deux fois par an ; un exemplaire par 
couple), et à une carte de membre par 
personne. En cas d’inscription tardive, 
les numéros déjà parus dans l’année 
sont adressés. Vous recevez vos cartes 
de membre avec le premier envoi. 
N’oubliez pas d’indiquer l’identité de 
la seconde personne.

r DonateuR = 50 euRos 
Cette donation donne droit au statut 
de FMD (Franco-Midland Donateur) et 
vaut pour une cotisation annuelle de 
membre actif. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez adhérer en couple en 
associant une seconde personne. 
Cette adhésion donne droit à tous 
les avantages offerts par la SSHF 
à ses membres, au Catalogue de 
la Franco-Midland (au moins 
deux fois par an ; un exemplaire par 
couple), et à une carte de membre par 
personne. En cas d’inscription tardive, 
les numéros déjà parus dans l’année 
sont adressés. Vous recevez votre carte 
de membre avec le premier envoi. 
N’oubliez pas d’indiquer l’identité de 
la seconde personne si vous adhérez 
en couple.

r BienfaiteuR = 100 euRos
Ce statut de bienfaiteur FMB (Franco-
Midland Bienfaiteur) vaut pour une 
cotisation annuelle de membre actif. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez adhérer 
en couple en associant une seconde 
personne. Cette adhésion donne droit 
à tous les avantages offerts par la 
SSHF à ses membres, au Catalogue 
de la Franco-Midland (au moins 

deux fois par an ; un exemplaire par 
couple), et à une carte de membre par 
personne. En cas d’inscription tardive, 
les numéros déjà parus dans l’année 
sont adressés. Vous recevez votre carte 
de membre avec le premier envoi. 
N’oubliez pas d’indiquer l’identité de 
la seconde personne si vous adhérez 
en couple.

r MéCène = + De 100 euRos
Si vous souhaitez verser une cotisation 
supérieure à 100 euros, choisissez 
ce statut de Mécène FMM (Franco-
Midland Mécène). Il vaut pour une 
cotisation annuelle de membre actif. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez adhérer 
en couple en associant une seconde 
personne. Cette adhésion donne droit 
à tous les avantages offerts par la 
SSHF à ses membres, au Catalogue 
de la Franco-Midland (au moins 
deux fois par an ; un exemplaire par 
couple), et à une carte de membre par 
personne. En cas d’inscription tardive, 
les numéros déjà parus dans l’année 
sont adressés. Vous recevez votre carte 
de membre avec le premier envoi. 
N’oubliez pas d’indiquer l’identité de 
la seconde personne si vous adhérez 
en couple.

Bulletin
d’adhésion 2021

Nom : ................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Courriel : ...........................@..........................
Âge : ......... ans.
Nom et prénom de la personne associée si adhésion en couple :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Commentaire éventuel :

CoChez la foRMule D’aDhésion Choisie :

Je souhaite adhérer à la Société Sherlock Holmes de France pour l’année 2021.
Je choisis la formule ................................... et je joins à ce bulletin un chèque d’un montant de .......................... euros,
libellé à l’ordre de la SSHF, adressé par voie postale à l’adresse du siège (15, rue Grande 03370 Saint-Sauvier).
Date et signature :
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