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Chers amis, 

 

Déjà 2020 ! Toute nouvelle année signifie aussi paiement de la cotisation. Vous en connaissez le 

montant puisque vous l’avez approuvé lors de l’A.G. 2017 et il n’a pas changé, je me permets de 

vous le rappeler : 
 

Personne seule : 49 €   -   Couple : 73 €   -   Bienfaiteur à partir de : 80 € 
 

Mais vous avez le droit de savoir ce que nous faisons avec votre argent. Des économies drastiques 

sont nécessaires et voici la nouvelle répartition : 
 

60 % de la cotisation revient au secrétariat général et sert à payer : 

- Le loyer des locaux, 1 place de l’Homme de Fer 

- Les salaires et charges de la secrétaire  

- La création de l’« Arcalien », 2 x par an 

- Une partie des coûts de l’A.G. 

- Les frais administratifs. 
 

40 % nous reviennent et servent à payer : 

- La préparation et l’envoi des circulaires, 6 x par an 

- L’impression et l’envoi des circulaires par poste  

- L’envoi des fleurs pour les grands anniversaires 

- Une partie des coûts de la réunion annuelle 

- Les frais administratifs assurances, comptabilité, gestion, site internet 
 

Le coût de nos activités est calculé au plus juste. Certaines sont bénéficiaires, d’autres déficitaires, 

la majorité en équilibre. 
 

Nous aussi sommes obligés de réduire nos coûts. Rogner sur la qualité des services pourrait 

abaisser le prix, mais ne nous semble pas pertinent. La solution de facilité aurait été d’augmenter la 

cotisation, ce que nous ne voulions pas. Merci pour votre confiance, nous ferons tout pour la 

mériter ! 

Pour le comité,  Alfred Bertrand 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon à renvoyer à :  Josiane  Gauchy   22 rue du Limousin   67450  Lampertheim 

 

Cotisation 2020 

 

M., Mme……………………………………….………...………. Téléphone portable………………………. 

 

Adresse…………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Adresse de messagerie ………………….……….@................. (si nous ne l’avons pas) 

 

Ci-joint un chèque de ….…. € ou virement sur notre compte : 

IBAN   FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519,   BIC CMCIFR2A, CRÉDIT MUTUEL/STRASBOURG 
 

 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) 

 

 

Date :                                                                                    Signature : 

 
ARCAL  1 Place de l’Homme de Fer  67000 STRASBOURG Tél.03 88 25 50 39 arcal.secgen@orange.fr-www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg 
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