INSCRIPTION
pour l’AG et la sortie à TAULIGNAN le jeudi 10 septembre 2020
Réponse impérative avant le 31 août
NOM, Prénom………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………….
Tél……………………………………… mél………………………………………………….
Nombre de convives au déjeuner- buffet :
….. prix du repas adhérent : 20 € ; non adhérent : 25 €
ci-joint un chèque de
……………….€ libellé à l’ordre de la :
Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme
Les personnes non inscrites le 31 août ne participeront au repas que dans la mesure de désistements.
Envoyer inscriptions et chèque à : Roseline de BRETTEVILLE 38 route de Villeneuve
07250 ROMPON
______________________________________________________________________

Et pour ceux qui n’ont pas encore pensé à renouveler leur adhésion 2020 (La Sauvegarde a besoin de vous !) :

COTISATION ADHERENT POUR L’ANNEE 2020
CONTINUONS ENSEMBLE
Depuis plusieurs années les cotisations permettent à l’Association de participer à la restauration des Monuments
Anciens ; elles sont vraiment indispensables à l’activité que nous poursuivons depuis plus de 60 ans : elles sont
aussi pour nous la manifestation de votre soutien.

Nom……………………………………………Prénom………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………e-mail………………………………………………
Reçu Fiscal souhaité : OUI
NON
(si oui joindre une enveloppe timbrée à vos nom et
adresse)
Membre actif : versement supérieur ou égal à 25 € et 35 € pour les couples
Membre bienfaiteur : versement supérieur ou égal à 50 €
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme et de l’adresser,
avec le présent bulletin d’adhésion (et enveloppe timbrée à votre nom pour les reçus fiscaux) à :

Roseline de BRETTEVILLE, 38 route de Villeneuve 07250 ROMPON
Date……………….. ………. Signature

Assemblée Générale du 10 septembre 2020
POUVOIR
Nom....................................................................…………..Prénom......................................
Ne pourra assister à l’Assemblée Générale du 10 septembre 2020 et donne pouvoir à :
...............................................................................................................................................................................................
pour toutes les délibérations, votes et décisions de cette assemblée générale.
Fait à.............................................. le.................................
lu et approuvé
signature

Assemblée Générale du 10 septembre 2020
POUVOIR
Nom....................................................................…………..Prénom......................................
Ne pourra assister à l’Assemblée Générale du 10 septembre 2020 et donne pouvoir à :
...............................................................................................................................................................................................
pour toutes les délibérations, votes et décisions de cette assemblée générale.
Fait à.............................................. le.................................
lu et approuvé
signature

CANDIDATURE

Je, soussigné(e),..................................., adhérent(e) de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de
la Drôme et demeurant à…………………… propose ma candidature au Conseil d’Administration lors de
l’assemblée générale du 10 septembre 2020.
Fait à ………………………………………………… le
………………………………………………………
Signature

A renvoyer avant le 31 août au Vice président :
Yves Levin 55 passe du Couchant 26150 Die

CANDIDATURE

Je, soussigné(e),..................................., adhérent(e) de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de
la Drôme et demeurant à…………………… propose ma candidature au Conseil d’Administration lors de
l’assemblée générale du 10 septembre 2020
Fait à ………………………………………………… le
………………………………………………………
Signature
A renvoyer avant le 31 août A renvoyer avant le 31 août au Vice président :
Yves Levin 55 passe du Couchant 26150 Die

