
Association « Les Amis d’Alfred Renaudin » 

APPEL A COTISATION POUR 2021 

Chers « Amis d’Alfred Renaudin », 

 Tout d’abord, en ce début d’année, permettez-moi de vous présenter au nom du Comité tous 

nos meilleurs vœux pour 2021. Comme en 2020, vraisemblablement, nous serons soumis aux aléas 

de la crise sanitaire que nous vivons depuis presqu’un an. Prenez bien soin de vous !  

Ainsi, contrairement aux autres années, nous ne sommes pas en mesure de vous donner un 

programme des manifestations figé : beaucoup ont été reportées comme la sortie à St Nicolas de 

Port ou les conférences passionnantes que j’attendais de découvrir avec impatience ! 

 Je voudrais vous remercier pour votre soutien fidèle par le paiement de la cotisation annuelle 

mais aussi par votre présence physique ou virtuelle afin de poursuivre nos missions. Elles ont tout de 

même été nombreuses en 2020. Vous avez reçu le bilan annuel par courriel ou dans ce courrier pour 

celles et ceux qui n’ont pas Internet. 

 Lors de l’A.G. en octobre 2020 à Saint-Sauveur, nous avons reconduit la cotisation de 10 € 

pour 2021. Les chèques sont à libeller à l’ordre des « Amis d’Alfred Renaudin » et à adresser à la 

nouvelle adresse de l’association : 

 Les Amis d’Alfred Renaudin - 8 rue du Beau-Soleil - 54480 Val-et-Châtillon. 

Dans le même esprit, il est possible de faire un don à l’association. Un reçu fiscal vous sera 

délivré et vous permettra de déduire 66 % de la somme pour votre déclaration d’impôts. Merci de le 

faire sur un autre chèque séparé de la cotisation. Vos soutiens financiers sont autant d’aide afin de 

faire vivre l’association et de concrétiser divers projets.  

Pour le Comité, Olivier BENA, président de l’association 

 

Coupon-réponse d’adhésion 2021 à l’association à joindre avec votre règlement : 

Nom : ………………………………………….                                    Prénom : …………………………………….. 

Nom : ………………………………………….                                    Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………. 

 

Montant de la cotisation : 10 €              Don éventuel déductible des impôts en 2022 : ……………… € 

Fait à ……………………………………………, le ………………………/2021                       SIGNATURE : 


