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Chers amis, 

 

Déjà 2021 ! Toute nouvelle année signifie aussi paiement de la cotisation. Mais vous n’adhérerez plus à  
 

ARCAL Strasbourg nord,   mais à   ARCAL Strasbourg nord ! 
 

Y a-t-il une différence ? je vous l’explique : 
 

La délégation devient association. Vos 

responsables restent en place, vos programmes 

ne changent pas. Tout simplement, le secrétariat 

général va disparaître au profit des associations. 

Et si vous avez envie de sortir avec une autre 

ARCAL, ce sera toujours possible. 

 

Et je vous avais annoncé une bonne nouvelle… 

Votre cotisation va baisser. En effet, en 2020 il y 

a eu 6 mois sans activité et en 2021 il n’y aura 

plus le coût du secrétariat, ce qui fait que la 

cotisation est passée de 43€ à 28€ pour une 

personne seule et de 73€ à 56€ pour un couple. 

Ce sera notre cadeau de Noël ! 

 

Une autre bonne nouvelle est que ARCAL est 

maintenant aussi ouverte aux futurs retraités. Allez vite annoncer toutes ces bonnes nouvelles à vos amis qui 

ne souhaitaient pas adhérer à cause du coût de la cotisation ou qui étaient trop jeunes.  

 

Une nouvelle association avec de nouveaux animateurs ? C’est vous qui le déciderez. Venez rejoindre 

votre comité ! Nous recrutons et avons besoin de vous pour nos animations. 

Pour le comité,  Alfred Bertrand 

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

 

Cotisation 2021 - Date………….. 
 

M. Mme .………………………………………………………………….  
 

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

Code postal ……………… Ville…………………….……..……. 
 

Téléphone fixe : ……………………portable ……….….……… 
 

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

 ……………………………..…….……….@......................................  

adhère à la nouvelle association ARCAL Strasbourg nord en versant 

ma cotisation 2021 de 28 € 

M. Mme………………………………………………………….…….  
 

Adresse……………………………………….………………………… 
 

Code postal ……………… Ville…………………….……..…….  
 

Téléphone fixe : ……………………portable ……….….……… 
 

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

 ……………………………..…….……….@......................................  

adhère à la nouvelle association ARCAL Strasbourg nord en versant 

ma cotisation 2021 de 28 € 

Ci-joint chèque de ………….…€ 

 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 de l'association. 
 

Signature :                                                                                                      Signature : 
 

 

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

 

                      ARCAL 

  

Ancienne 

délégation 

 
Alfred Bertrand 

Rosemarie Blott 

Jean-Paul Ernstberger 

Josiane Gauchy 

Jacqueline Keller 

Monique Philipp 

Albert Ritter 

Jean-Pierre Schildknecht 

Marlyse Zimmermann 
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Alfred Bertrand 

Rosemarie Blott 

Jean-Paul Ernstberger 

Josiane Gauchy 

Jacqueline Keller 

Monique Philipp 

Albert Ritter 

Jean-Pierre Schildknecht 

Marlyse Zimmermann 
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