Association « Les Amis d’Alfred Renaudin »
APPEL A COTISATION POUR 2022
Chers « Amis d’Alfred Renaudin » ou vous qui découvrez cet appel à cotisation,
Le Comité d’Administration s’associe à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année ainsi qu’une belle et meilleure année 2022, avec l’espoir de se retrouver davantage comme
nous en avons eu l’occasion au cours de ce dernier trimestre.
Le 17 mars prochain, l’association fêtera déjà ses 10 ans ! Que de chemin parcouru en une
décennie grâce au soutien constant et renforcé de plus de 100 adhérents qui composent notre
structure. Un grand merci pour votre fidélité, votre grande générosité et vos encouragements !
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé que les adhérents de 2021 ne sont pas
redevables d’une cotisation pour 2022. Pour ceux qui souhaitent adhérer en 2022, nous avons
reconduit la cotisation de 10 €. Les chèques sont à libeller à l’ordre des « Amis d’Alfred Renaudin »
et à adresser à 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.
Plusieurs projets se peaufinent mais ce sont les aléas de la situation sanitaire qui guideront
notre chemin en 2022 : conférences, sortie à St Nicolas, ateliers artistiques pour les enfants, …
Il reste des livres à vendre : le simple à 39 € et celui avec coffret à 49 €.
Pour le Comité, Olivier BENA, président de l’association

Coupon-réponse d’adhésion 2022 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 2023 : ……………… €

Fait à ……………………………………………, le ………………………/202….

SIGNATURE :

