APPEL à COTISATION 2019

Chers Adhérents
Madame, Monsieur

Voici venir le moment de renouveler votre adhésion et, pour ceux qui ne sont pas encore parmi nous, de venir
nous rejoindre.
Notre association, loi 1901, œuvre dans le but de proposer des rencontres insolites entre musique et patrimoine
dans des lieux typiquement montagnards. Aller au-devant de nouveaux publics, mettre en œuvre une
pédagogie intégrant la nature comme source d’inspiration.
C’est ainsi qu’est née en 2009 l’idée de rendre à Saint Nicolas de Véroce un hommage à la hauteur des efforts
de restauration fournis par tous, en y apportant les énergies de chacun selon son temps et ses capacités.
Le succès remporté depuis, nous prouve qu’un réel besoin se trouvait en attente. Nous voici comblés !
Cependant sachez que …
L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et sur la base de l’échange
Que même les musiciens et intervenants fonctionnent sur ce même partage
Que notre éthique demande que nous ne pratiquions aucun assistanat
Que notre souhait est la mobilisation de tous et pour tous.
Nous avons des frais incompressibles malgré la bonne volonté de chacun, aussi votre adhésion, votre don
qu’ils soient financiers ou logistiques nous soutiennent énormément.
Sans cette chaîne d’amitié et de partage nous ne pouvons rien, c’est la Rencontre de nous tous qui fait notre
force. Si vous adhérez à nos projets, nous vous attendons…
N’hésitez pas à nous contacter… toute « piste » peut nous éclairer !
Ensemble, nous serons cet été tous à Saint Nicolas, nous vous y attendons.
Très cordialement
Nicole Simon Laroche
Présidente
Nous sommes reconnus d’intérêt général, pour tout don et adhésion, il vous sera délivré un reçu fiscal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cotisation Couple 30€

Cotisation individuelle 20€
Rayer mention inutile

NOM

Prénom

Adresse postale(si chgt ou nvelle adhésion)
Tel
Mail (lisible)
Chèques à l’ordre

Association Musique et Patrimoine
BP 34 74170 Saint Gervais

Don ......................

