Le 20 janvier 2021
Chères amies, chers amis,
En espérant que ce courrier vous trouvera en bonne santé et avec un moral vaillant,
nous sommes heureux de vous faire parvenir la carte de vœux de CdEP pour l’année 2021.
Commencée dans l’incertitude, voire l’inquiétude, elle devrait malgré tout permettre à
nouveau de vraies rencontres et de renouer des liens distendus par les impératifs sanitaires.
Pour notre association, elle est promesse de retrouvailles printanières à Marseille, de
rencontres estivales, avec une assemblée générale prévue en automne.
L’année 2020 a été marquée par une forte baisse de nos ressources : près de 23 % de
cotisants en moins pour un montant total de cotisations en recul de plus de 16 %. Voilà
pourquoi nous vous remercions particulièrement de votre engagement financier fidèlement
maintenu en dépit des difficultés de toutes sortes ; le reçu fiscal correspondant est joint à cet
envoi.
Le bulletin d’adhésion pour 2021, qui figure au verso, ne comporte plus de rubrique
« abonnement ». En effet, une communication renouvelée va se mettre en place cette année et
le tarif de l'abonnement sera donc transmis ultérieurement.
En vous remerciant par avance d’une cotisation qui témoignera de votre attachement à
CdEP, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2021.
Avec toute notre amitié,
Les membres du bureau

Bulletin annuel de cotisation
Traitement mensuel

Cotisation indicative

de 1 000 € à 1 500 €

80 €

de 1 500 € à 2 000 €

120 €

plus de 2 000 €

à partir de 160 €

Cotisation de base : 30 €
Coordonnées bancaires de CdEP pour les virements :
Code banque : 30004

Code agence : 00164

IBAN : FR76 3000 4001 6400 0008 2877 304

N° de compte : 00000828773

Clé RIB : 04

BIC : BNPAFRPPXXX

Quel que soit le mode de paiement, merci d’adresser ce bulletin à :
CdEP 67, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS.
NOM Prénom :
Adresse :

Année de naissance :

Téléphone :
Je suis :

en activité

Courriel :
–

en retraite

(Merci d’entourer la mention qui convient !)

Montant de ma cotisation : ………………… (chèque à l’ordre de CDEP ou virement).
Conformément à la loi concernant la protection des données personnelles, chaque adhérent est informé que les renseignements qu’il fournit
sont consignés dans la base de données de CdEP, que ces renseignements ne sont utilisés que pour le fonctionnement interne de l’association
au service de ses membres : envoi d’informations diverses aux adhérents, envoi de CdEP-Infos, envoi de Lignes de Crêtes. Chaque personne
peut demander à tout moment la suppression des données le concernant.

Cadre réservé au secrétariat

