
 

  
 

Chère amie, cher ami, 
 

Alors que la fin d’année approche, nous nous permettons un petit message de rappel au 

cas où vous n’auriez pas encore manifesté votre attachement à CdEP par le versement d’une 

cotisation. 
 

Notre association n’a, en effet, pas d’autre ressource financière que les sommes librement 

versées par celles et ceux qui la font vivre depuis toujours ou la rejoignent pour un temps. 
 

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que le fruit de votre générosité permet 
 

 l'entretien des locaux où travaille la secrétaire et qui accueillent aussi des réunions 

d'équipe, du Conseil d'administration et du Bureau, ainsi que des hôtes de passage 

à Paris ; 
 

 le paiement du salaire de la secrétaire et des charges sociales ; 
 

 une participation aux frais de déplacement des membres de CdEP qui se rendent 

aux rencontres et sessions nationales – rencontres et sessions dont les coûts 

d’organisation sont aussi, pour une part, pris en charge par l’association ; 
 

 la communication interne et externe.  

Afin de toucher davantage de collègues – les nouveaux membres nous disent 

combien il leur paraît regrettable que CdEP ne soit pas mieux connue – nous nous 

efforçons de diversifier nos modes de communication. En gardant la formule 

traditionnelle de l’information sur support papier transmise par voie postale, nous 

travaillons à rendre le site internet plus accessible aux personnes qui le découvrent, 

le fréquentent, l’utilisent et plus maniable à celles qui l’entretiennent, tout en 

réfléchissant aux moyens d’emprunter efficacement les réseaux sociaux – ce qui 

entraîne des coûts d’évolution et de transformation non négligeables. 
 

 En espérant que notre message vous trouvera en paix, nous vous remercions de votre 

attention, de votre soutien et de votre générosité, aides précieuses pour notre travail au service 

de la vie de CdEP et de son rayonnement. 
 

Les membres du Bureau 

Chantal, Christine, Olivier, Patricia, Philippe 



Bulletin 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 N° de compte : 00000828773 Clé RIB : 04 

IBAN : FR76 3000 4001 6400 0008 2877 304 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 :                                                        Courriel : 
 

Je suis :    en activité    –    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 sous forme d’envois d’informations diverses aux adhérents. Chaque personne peut demander à tout moment la 

suppression des données la concernant. 
 

Cadre réservé au secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


