
 

SOUTIEN  AU  PROJET   HOTELDESINVALIDES.FR 

Soutien financier libre : à hauteur des satisfactions que vous avez reçues après consultation du site ou de nos 
services 

Possibilité aussi d’être adhérent 
Je verse la somme de :…    euros à l’ordre de:  Ass. hoteldesinvalides.fr  CCP  50.50.197K033 La Source 

RIB   20021   01012   5050197K033   54 

 Bon à retourner à : 34 rue madame Curie   92220  Bagneux  avec votre règlement  

NOM, Prénom    
 

Mail / Adresse Postale  
 

Date  
 

 

 

hoteldesinvalides.fr 
 

 

Lectrices, Lecteurs,  
 

Vous avez, au cours des années passées, consulté et utilisé notre base de données. 
Vous nous avez aussi, souvent, apporté des compléments aux actes et localisé des lieux, ce qui est très 
important pour nous. Nous vous remercions de ces interventions très appréciées. 

Afin de pérenniser notre action, une association ayant pour dénomination     hoteldesinvalides.fr   a été  

créée (J.O. du 7 fév. 2015) 
 
Nous sommes une équipe de passionnés d’histoire et de généalogie. En 1995, nous avons débuté les relevés 
des actes de «réception à l’Hôtel des Invalides».  
Extrait des statuts de l’association (buts): 
«Le relevé des actes de réception des pensionnaires reçus à l’Hôtel des Invalides à Paris, depuis sa 
création en 1670.  
L’étude des différents aspects de la vie militaire et civile, des faits historiques et du patrimoine.  
La constitution d’une base de données accessible sur internet et d’une bibliothèque spécialisée.  
La communication des travaux de l’association par tout moyen. 
L’entraide entre chercheurs.» 
 
 
POURQUOI   NOUS  REJOINDRE  A  L’ASSOCIATION : 
 

Nous souhaiterions que vous nous aidiez au sein de cette structure afin d’en augmenter le poids, de faire 
face aux dépenses courantes :  
- papier, encre, ordinateurs, photos, suivi du technicien pour la mise à jour et l’entretien du site sur internet, 
achat de livres pour la bibliothèque. 
- et dans un avenir que nous espérons proche, mise en place d’une permanence régulière pour l’entraide aux 
lecteurs avec ouvrages relatifs aux Invalides (batailles, vie à l’époque de Louis XIV à Napoléon) 
- Nous pouvons vous fournir la photo de cet acte si vous êtes adhérent(e) de l’association, si ce n’est pas le 
cas vous pouvez le devenir en versant la cotisation de 15 euros. Dès réception, nous commanderons le 
registre et une personne bénévole de l’ass. se rendra au SHD pour faire la photo que nous vous adresserons 
dans les meilleurs délais. 
 
Pour nous écrire  : Ass. hoteldesinvalides.fr      34 rue madame Curie   92220 Bagneux 

Mail : hoteldesinvalides@hoteldesinvalides.fr  
Plus d’infos par tél.  : 01 46 64 27 22 le soir ou 06 16 56 42 62 le soir   Marc MARGARIT  
Pour nous rencontrer : Nous participons à des salons et manifestations généalogiques. 

 

Partie à conserver     Date :                         Montant :�---------------------------------------------------------------------------------- 

 



 


