
Chère  amie / cher ami 
 
Nous vous demandons, dès ce jour, le paiement de votre cotisation annuelle 
2020 qui a été fixée à  

 15€ POUR LES INDIVIDUELS 
 20€ POUR LES COUPLES ET FAMILLES 
 10€ POUR LES MINEURS VENANT SEUL  

 

Devant maintenir à jour le fichier d'adresses, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir avec soin, cette feuille, et de n'y joindre que le ou les 
chèques correspondants aux cotisations 2020 
La cotisation permet d’adhérer à l’association et permet de recevoir les trois 
journaux Amiens Lourdes ( Juin 2020, Octobre 2020, Février 2021 ). 
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation 2019 
peuvent participer au vote pour le renouvellement des membres du bureau 
de l'Hospitalité d'Amiens, au cours de l'Assemblée Générale 2020 qui se 
déroulera le 8 Mars 2020 à Feuquières en Vimeu. 
Merci de votre compréhension. 
 

                                              Thérèse PANET. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
COTISATION 2019 
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