Association « Pour le Souvenir du Camp de Rieucros»
Mende, le 17 janvier 2018.
Appel des cotisations année 2018
Madame, Monsieur.
C’est grâce à votre soutien, votre présence, vos courriers que nous avons eu l’énergie et
les moyens de mener à terme plusieurs projets en 2017 : pièce de théâtre « Rivesaltes
Fictions », visite pour les journées du Patrimoine, concert Brassens, accueil des classes sur le
site du camp, rencontres avec la mairie pour le terrain, pour le futur musée, 2 bulletins, etc…
C’est encore avec votre soutien que nous prévoyons de poursuivre les actions visant à
perpétuer la mémoire du camp de Rieucros. Persuadé-e-s de votre attachement à ce lieu de
mémoire et de l’intérêt que vous portez aux activités de l’association « Pour le Souvenir du
Camp de Rieucros », nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour l’année 2018 en
versant le montant de votre cotisation par chèque à l’ordre de l’Association, envoyé à Mado
Deshours 32 La Couvertoirade 48 000 Mende.
Dès réception de votre participation, nous vous adresserons votre carte d’adhérent-e
pour 2018.
Nous vous prions de croire à nos sentiments dévoués.
Pour le Bureau, la présidente : S. PEYRAC
------------------------------------------------------------Je (Nous) soussigné(e-ons) Mr ou/et Mme ou/et Melle
Nom(s) : …………………………………………………
Prénom(s) : …………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone …………………………………… e-mail ……………………………………………………………………..
Je désire être sur la liste mail Rieucros pour avoir de temps en temps des informations sur les
activités de l'association et autres textes : Oui Ο - Non Ο
Demande à adhérer/ré adhérer à l’association Pour le Souvenir du Camp de Rieucros et verse
une cotisation d’un montant de ……………………… (cotisation minimum de 10 euros par personne).
Je souhaite recevoir le bulletin :
- par mail oui О non О
- par courrier postal oui О non О
Date :

Signature

