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Siège Social
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Présidente : Mme Daniel RENAUX

M. Pierre MORJARRET
Trésorier de l’Association
Les Amis du Beauceron
178 rue Armand DUVIVIER
Le Juvenal E Appt 11
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Madame, Monsieur,
Comme le mentionnent nos statuts, notre club doit tenir ses objectifs et atteindre son objet. Pour cela, il a besoin de
moyens et le paiement d'une cotisation annuelle en est un.
Aussi, en ce début d'année et dans un souci de bon fonctionnement de notre association, nous vous proposons le
renouvellement de votre adhésion 2022 pour une durée d'un an.
Adhésion simple 25 € - Abonnement revue + adhésion 60 € Adhésion couple (2 adhésions + abonnement) 70 € - Abonnement revue seule 50 € Membre bienfaiteur 100 € - Supplément pour envoi hors métropole et étranger 15 € Pour les personnes abonnées à la revue Le Bas Rouge, merci de régler si possible avant le 31 mars 2022.
Tout abonnement après cette date, les revues déjà parues, vous seront envoyé contre remboursement de frais
postaux.
Pour le virement RIB du Crédit Agricole en pièce jointe.
Nous vous remercions de faire parvenir le règlement de notre association, à Monsieur Pierre MORJARRET, résidence
de l’Amphithéâtre, 178, rue Armand Duvivier, Le Juvenal E, Appt 11, 83600 FREJUS.
Vous avez la possibilité de régler cette cotisation par chèque bancaire ou postal, par virement, règlement auquel il y
aura lieu de joindre le bulletin d'adhésion joint.
En espérant vous compter une nouvelle année parmi nos adhérents, nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur et
Cher(e) adhérent(e), l'expression de nos salutations les meilleures.
Le Comité et moi-même, vous présentent leurs meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année. Prenez soins de vous et
de votre famille.
P.J. : Bulletin d'adhésion à nous retourner avec votre règlement. Chèque à l’ordre Les Amis du Beauceron.
RIB du Crédit Agricole
Pierre MORJARRET

Trésorier du C.A.B.
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