La Société d’Histoire du Groupe Renault, Association loi 1901, a pour
objet de
• Promouvoir des études sur l’Histoire du Groupe
• Sauvegarder le patrimoine et la mémoire collective
• Assurer la diffusion de la connaissance historique
Elle regroupe plus de 1000 adhérents.

Publications 2012
• Renault Histoire Nos 26 et 27 (avril, octobre)
• Renault Histoire N° spécial (octobre)
• Gazettes Nos 3 et 4 (juin, décembre)
Trois conférences en 2012

Coordonnées
27, rue des Abondances à Boulogne Billancourt – tel 01 46 05 21 58
Adresse mail: histoirerenault@aol.com – Site internet: http://www.histoirerenault.net/
Activités
• Elle gère et anime l’EXPO-MUSÉE des Usines et Produits RENAULT (7 salles d’exposition, une salle de projection)
• Elle édite la Revue « RENAULT HISTOIRE » : Analyses, Rétrospectives, Témoignages, sur les produits, les hommes, les
activités
• Elle informe sur les parutions et évènements liés à l’Histoire du Groupe
• Elle organise conférences, visites et manifestations
• Elle constitue et met à disposition une bibliothèque et des collections historiques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin 2012 de nouvelle adhésion à la Société d’Histoire du Groupe Renault
Aidez-nous à poursuivre et à développer l’oeuvre entreprise et bénéficiez des prestations offertes en envoyant ce bulletin complété et
accompagné d’un chèque à l’ordre de la S.H.G.R. à :

Société d’Histoire du Groupe Renault - 27 rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt.
Votre adhésion 2012
Adhérent (35 €) ou Bienfaiteur (50 €)
Don : ………..€
Ci-joint un chèque de …..…….€
(Rayer la mention inutile)

Vos coordonnées
N° adhérent (*)
Réservé SHGR (*)

Date d’adhésion

1. VOTRE IDENTITE
Mr/ Mme/ Melle (**)
Nom
Prénom(s)
Année de naissance

2. VOS ADRESSES (***)
Rue
Bâtiment
Ville
Code postal
e-mail
Tél. Fixe (****)

Pays
Tél. Mobile (****)

3. VOTRE SITUATION
Renault/ Ancien Renault/ Autre (**)
Actif/ Retraité ? (**)
Dernier poste occupé
Domaine d’activité

Année retraite

(*) Zoné réservée SHGR
(**) Précisez la mention correcte
(***) Veillez à l’exactitude de vos adresses postale et e-mail: elles sont utilisées par la SHGR pour les envois de documents et les invitations aux manifestations.
(****) Numéro de téléphone international

Êtes-vous disposé à accorder un peu de temps pour les activités de la SGHR ? (entourer votre choix)
Rédaction

Bureautique

Gestion documentaire
Date :

Gestion administrative
Signature :

Non disponible

