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Appel à cotisation 
 

Déjà un an que nous avons notre propre association et je vous remercie pour votre fidélité. Le moment est venu 

de renouveler votre adhésion. Le prix de la cotisation n’a pas changé, c’est 28 € par personne. Mais pour mieux 

cerner vos centres d’intérêt, vous pouvez nous remplir ce tableau si vous ne l’avez pas encore fait. Merci ! 

ARCAL Strasbourg nord 

 

Autres suggestions :…………………………………………………………………… 

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

Cotisation 2022 - Date………….. 
 

M …….………………………………………………………………….  

 

Adresse……………………………………….………………...………… 

 

Ville…………………….…………..Téléphone portable…….…………. 

 

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

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

renouvelle son adhésion à ARCAL Strasbourg nord en versant la 

cotisation de 28 € 

M …….………………………………………………………….…….  

 

Adresse……………………………………….………………………… 

 

Ville…………………….……..……..Téléphone portable…….……… 

 

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

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

renouvelle son adhésion à ARCAL Strasbourg nord en versant la 

cotisation de 28 € 
 

Ci-joint chèque de ………….…€ ou virement à IBAN   FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC  CMCIFR2A, Credit Mutuel/Lampertheim 
 

 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 :  

Activités 
pas 

intéressé 

un peu 

intéressé 
très intéressé 

prêt à s’investir  

et à participer à 

l’organisation 

Actions sociales et Entr’aide,     

Marches et Randonnées,     

Jeux de sociétés, cartes, Scrabble, etc.     

Sorties d’une journée,     

Pique-nique, fêtes champêtres,      

Apprentissage Informatique,     

Café philo     

Concerts, théâtres, opéras,     

Repas conviviaux     

Voyages     

Conférences                                             Art                                                                        

 Histoire     

 Santé, bien-être,      

Vie pratique     

Suggestions conférences     

     

Activités sportives                          Bowling                                                     

Suggestions sports     


