
 

 
Association JAKINTZA-LES RECOLLETS 

Conditions générales - Adhésion ou renouvellement 2019 
 

 JAKINTZA (du verbe jakin, c'est-à-dire « savoir » en basque) est une association culturelle et historique qui, 
depuis 20 ans, mène des recherches sur l’histoire du Pays Basque et participe à la sauvegarde de son patrimoine. Elle 
traite également certaines communes limitrophes. Basée à Ciboure, elle compte plus de 450 membres.  
  

Nos activités sont multiples :  
- Publications d'articles, de monographies de villages ou de quartiers et de dossiers thématiques, 
- Collecte et archivage de documents anciens (photos, livres, actes d'état civil ou notariés), de films et de vidéos, 
- Conférences et visites guidées, 
- Animation de journées du patrimoine, etc .. 

  Vous souhaitez découvrir ou approfondir l'histoire de notre région? 
 Rejoignez notre association ! (adhésion : 40 € par an). Cela vous permettra de recevoir nos publications 
(prévoir 10 € de port par an si vous souhaitez être livré directement par la poste pour la France métropolitaine ou 20 € 
pour les pays de l'UE), d’être tenu informé de tous nos projets et de participer à nos réunions et travaux.  
 Pour les personnes résidant à l'étranger, merci de contacter le trésorier pour demander le montant du 
supplément de frais d’expédition de la revue à acquitter. 
 L'adhésion à l'association et l'abonnement à la revue se font par année civile entière. 

La cotisation à jour donne droit aux publications éditées par l’association dans le cadre de l'abonnement, soit 
en principe 3 ou 4 par an constituées par deux ou trois revues généralement de 28 pages traitant de sujets divers 
et de 1 ou 2 monographies consacrées chacune à un village ou un sujet particulier. Nous publions par ailleurs des 
documents hors-série sur des sujets plus volumineux ou sous des présentations plus luxueuses. 

Le fait d’être à jour de cotisation permet également de participer à l’assemblée générale annuelle (février/ 
mars) et de prendre part aux votes qui lui sont soumis. Cela donne droit également à une priorité pour l'accès aux 
activités de Jakintza comme les sorties et excursions où les places sont parfois limitées. 

Les personnes qui ne souhaitent pas une livraison par courrier s'engagent en cochant la case correspondante à 
venir chercher leur revue lors de la permanence du samedi matin de 10h à midi.  

Veuillez indiquer votre adresse mail (l'écrire en majuscule pour éviter toute erreur de lecture) afin de recevoir 
les informations régulières de l'association : parutions, réunions, conférences, événements, etc … 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler le samedi matin pendant la permanence à la maison Ravel, 
quai Maurice Ravel à Ciboure, de 10h à 12h au 05.59.41.28.97 (en absence, pas de possibilité de nous laisser de 
message) ou nous envoyer un courriel sur notre boîte aux lettres électronique jakintza@orange.fr. 

Notre site www.jakintza.fr comporte plus d'informations, un agenda et est actualisé au fur et à mesure des 
informations qui nous arrivent. 

Les dates de sortie de nos publications et nos différentes manifestations sont annoncées par courriel pour ceux 
qui nous auront fourni leur adresse internet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT DE COTISATION ANNEE 2019 
 

M., Mme., Mlle. Nom : …………………………..……… Prénom : ………………………………................. 
Adresse : ……………………………………………………………..........Ville : ………………..….……..................... 
Code postal : ……………. Pays : ……………………… Téléphone : ...………………….…….................. 

Année de naissance (cela nous aide pour organiser les activités) : ..................... 
Profession et/ou secteur d'activité actuel ou passé (vos compétences nous intéressent) : ............................................  

Adresse internet (l'écrire en majuscule pour éviter toute erreur de lecture): ........................................................................ 
 Adhère à l'association  Renouvelle sa cotisation 

 Choisit l'envoi par courrier (40€ + frais de port 10 € par an pour la France métropolitaine ou 40€ + 20 € pour la UE) 
 S'engage à venir chercher la revue au local lors de la permanence du samedi matin (40€/an) 

Mode de Paiement : ................................. Montant total : ...................... Banque : .............................................. 
 

Merci de fournir une photo d'identité, (si ce n'est déjà fait). Elle nous permet de mettre un visage sur un nom. 
 

Date : ................................................ Signature 
 
 

Ci-joint un chèque (banque française) ou virement, pour envoi à domicile de 60€ (pour l'UE)  
ou de 50€ (pour la France métropolitaine)  

ou de 40€ (pour la revue prise au local) à l’ordre de Jakintza et à envoyer à l'adresse postale suivante : 
Association JAKINTZA-LES RECOLLETS - Maison Ravel - 27 quai Ravel - 64500 CIBOURE 

Au local, il vous est possible de régler cotisation et achats par carte bancaire. 


