Pour le Souvenir du Camp de Rieucros

Il n’y a pas d’avenir sans mémoire

Elie Wiesel

Mende, le 27janvier 2022
Madame, Monsieur
Nous n'avons pas pu faire appel des cotisations pour l'année 2022 en même temps que le
bulletin de janvier, comme le veut la tradition, Notre association est en pleine réorganisation, nous
attendions le CA du 27 janvier pour vous informer des changements, En pièce jointe le compte rendu
plus explicite

Votre soutien fidèle par votre présence, vos courriers nous motivent pour continuer la belle aventure
commencée il y a 30 ans maintenant.
La refonte de notre site est achevée, notre approche auprès des scolaires continue avec succès. Le
projet d’aménagement du camp est acté et débutera courant juin..
Des actions nous permettant de sauvegarder la mémoire du camp de Rieucros sont envisagées.
Persuadés de votre attachement à ce lieu de mémoire et de l’intérêt que vous portez aux activités de
l’association , nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour l’année 2022 en versant le montant de
votre cotisation par chèque à l’ordre de l’Association, envoyé à « Pour le Souvenir du camp de Rieucros »
BP 30 044 48001 MENDE cedex ou par virement à la demande,
Nous vous prions de croire à nos sentiments dévoués.
Pour le Bureau, la référente Anne-Marie Artès-Savajol

---------------------------------------------------------

Je (Nous) soussigné(e-s) Mr ou/et Mme ou/et Melle

Nom(s) : …………………………………………………
Prénom(s) : …………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone …………………………………… e-mail ……………………………………………………………………..
Je désire être sur la liste courriel Camp de Rieucros pour avoir de temps en temps des informations
sur les activités de l'association : 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 faire un virement :
Je souhaite recevoir le bulletin :
- par mail oui О non О
- par courrier postal oui О non О
- par mail et par courrier postal oui О non О

Date :

Signature

