Association ARCAL Délégation de Strasbourg-Centre
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Déléguée : Lolette MICHEL (06.86.96.29.64)
Perm. mardi a-m : 28, rue du Neufeld, 67100 Strasbourg
 03.88.65.92.08  arcalcentredeleg@orange.fr
 www.arcalcentre.venez.fr

Février 2019

RAPPEL DE COTISATION 2019
Pour ceux ou celles qui n’ont pas encore payé.

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens,
Au mois de décembre dernier, nous vous avons fait parvenir l’appel des cotisations pour l’année 2019.
Nous nous permettons de rappeler à tous ceux ou celles qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir penser à
régler cette cotisation pour l’année 2019 qui s’élève à :
73 € pour un couple - 49 € pour une personne.
Les chèques devront être libellés à l’ordre d’ARCAL Strasbourg Centre et ADRESSÉS IMPÉRATIVEMENT à :

ARCAL STRASBOURG CENTRE – 28 Rue du Neufeld – 67100 STRASBOURG
En conséquence, vous trouverez, au dos de ce rappel, le bordereau de règlement de la cotisation 2019 que nous
vous demandons, pour des raisons de mise à jour du fichier, de bien vouloir compléter dûment. Soyez en
remerciés par avance.

IMPORTANT :
NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS ENVOYER LES CHÈQUES
au Secrétariat Général sis 1, rue G. Wodli – Merci !
Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’être à jour de votre cotisation pour pouvoir participer aux
différentes activités et sorties de notre Association.
Nous vous en souhaitons bonne réception et espérons vous retrouver très bientôt à nos différentes sorties et
activités.

Avec nos meilleures salutations.
Le Comité
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ARCAL DÉLÉGATION STRASBOURG CENTRE / 2
Bordereau de règlement – COTISATION ARCAL 2019
À adresser impérativement à ARCAL Strasbourg Centre – 28 Rue du Neufeld – 67100 STRASBOURG
 Renouvellement d’adhésion à ARCAL : Adhérent(s) n°
 M.  Mme  M. et Mme
Nom ………………………………………………………….………………………….. Prénom ………...………………………..……………………..
Nom ……………………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………..
Si adhésion en couple : Conjoint(e)
Adresse postale ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Adresse courriel …………………………………………………..
Téléphone fixe :………………………………………………………
Téléphone portable :………………………………………………
Ci-joint chèque de …………… € (49 € pour 1 personne – 73 € pour un couple)
libellé à l’ordre d’ARCAL Strasbourg Centre (ne pas agrafer, ne pas scotcher le chèque au bordereau, merci).
Date : ………………………………….

Signature :

 Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion à ARCAL
Motif (facultatif)
………………………………………….........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue de nos obligations légales, la
gestion des adhésions et adhérents et la bonne organisation des activités par votre seule délégation de rattachement.
Les données collectées sont administrées par le Bureau de l'association et font l'objet d'un traitement manuel et
informatique confidentiel et sécurisé excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association.

Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données n° 2016/679 vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez vous adresser par courriel ou courrier au siège social et secrétariat général de
l'association (voir-ci-dessous)

J’ai bien pris connaissance de l’information relative à l’utilisation de mes données personnelles par ARCAL.
Date : ……………………………….

Signatures :
(pour le ou les demandeurs)
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