Les Amis de Napoléon III

Société historique du Second Empire
www.napoleon3-secondempire.org

contact@napoleon3-secondempire.org

ORIGINE ET BUTS
Les Amis de Napoléon III – Société historique du Second Empire, est une association fondée en 1966,
apolitique et sans but lucratif, qui a pour buts d’étudier et de mieux faire connaître les époques de Louis
Napoléon Bonaparte et de Napoléon III, la famille impériale, les œuvres, les documents et les collections
s’y rapportant.

ACTIVITÉS
Des voyages, conférences, visites… sont organisés à plusieurs reprises dans l’année. Deux prix littéraires
sont attribués : le Prix Napoléon III, créé en 1981, est attribué à un ouvrage paru récemment sur le Second
Empire et le Prix Mérimée, créé en 1985, est attribué à une thèse portant sur la même période et doté par
la ville de Compiègne.
Organisation et /ou participation aux commémorations concernant des événements survenus pendant la
Deuxième République et / ou le Second Empire.
Nous menons toutes actions ayant pour objectif de rétablir la vérité historique et mettant en lumière
objectivement et lucidement les apports de Napoléon III à la France, à la construction européenne et au
bien-être des Français, et nous rappelons les initiatives qui prouvent combien Napoléon III a été un précurseur et un visionnaire dans de nombreux domaines.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION et retrouvez les articles des Cahiers du Second Empire qu’ils
présentent en partenariat dans Napoléon III, Le magazine du Second Empire. 4 numéros / an

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

(à découper ou à photocopier) et à adresser : Amis de Napoléon III
82, rue de Monceau 75008 Paris,
accompagné du règlement de votre cotisation par chèque
libellé à l’ordre « Amis de Napoléon III » ou par virement
IBAN: FR7618206002780639627100107 BIC: AGRIFRPP882

Tarifs

Nom : .....................................................................

Membre actif (individuel et/ ou couple) avec magazine NIII 60€
Membre actif (individuel et/ou couple sans magazine)

50€

Étudiant (avec justif.) ou – de 25 ans (avec magazine NIII) 35€
Étudiant ou – de 25 ans (sans magazine)
Membre bienfaiteur (à partir de)

25€
120€

Adresse : .............................................................................................................
Code postal et ville : ........................................................................................

Prénom : ...............................................................
Né (e) en: ............................................facultatif
Tel : .........................................................................
Courriel : ............................@................................
Date : .......................................................................
Signature :

