
 

La Maison Forte et le Patrimoine de Rhuys,  

Siège social : 6 impasse Guitton, 56370 Sarzeau 

Secrétariat : 9 Kerhouët Saint Maur, 56370 Sarzeau 

 

Tél : 02 97 41 76 69 – Port : 06 14 59 98 96 – Courriel : lamaisonforterhuys@gmail.com 

Site : http://www.lamaisonfortederhuys.fr/ 

 

 
et le Patrimoine de Rhuys 

 

Bulletin de 1ère adhésion  
ou de renouvellement * 

   

2016 
 

 
LA MAISON FORTE s’est fixée pour objectif de porter à la connaissance de toutes et de tous l’existence du Patrimoine de 
la Presqu’île. Ses recherches se sont orientées jusqu’à présent principalement vers le monument prestigieux du XIIIe siècle 
qu’est le Mur du Roy et la transcription de documents anciens qui a abouti en 2013 à la publication d’un ouvrage : « Rhuys, 
ses familles, ses terres sous le règne d’Anne de Bretagne ». 

Cotisation individuelle    20 €  □  Cotisation couple   25 €  □ 

Adhérent ……………………….Nom....................................................Prénom............................................ 

Conjoint (si adhésion couple): Nom....................................................Prénom………………………………. 

Paiement (de préférence par chèque)  

Chèque n°………………………… Banque  …………………....en date  du …. / .... / …….. 

 

Membre bienfaiteur :............................€ 

 

(1) Adresse principale.......................................................................................................... 

(2) Résidence secondaire :....................................................................................................................... 

Tél. fixe (1).............................................................. Tél. fixe (2) ...................................................................... 

Portable ...........................................................……Courriel ............................................................................ 

 

Vos pôles d’intérêt : …………………………………………………………………………………………………… 

 

J’autorise l’utilisation de mon image sur tout support médiatique rendant compte de l’activité de l’Association  

et servant à sa promotion 

OUI □ NON □ 
Bulletins semestriels en janvier et juillet. Veuillez cocher l’adresse à laquelle ils doivent être envoyés.  

(N.B. : les prochains bulletins paraitront  en principe à l’avenir en décembre et en juin de chaque année.) 

Juin  (1) □ (2) □   décembre (1) □ (2) □ 

Date. …/……/……                                                      Signature……………………………………. 

* Rayez les mentions inutiles ou cochez les cases □. 

N'oubliez pas de nous faire part de vos éventuels changements de coordonnées. 

Si le bulletin a retenu votre intérêt, n’hésitez pas à le faire lire à vos amis et à les convaincre de nous rejoindre. 
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