COURRIER du 22 Janvier 2016

COTISATION 2016
Chers Briançonnais,
Le Conseil d’Administration vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Notre 4ème réunion de préparation pour la FETE MEDIEVALE vient de se tenir, et par ce courrier
d’informations, nous vous présentons le bureau ainsi que les différentes animations prévues pour
2016.
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Animations prévus pour 2016 :
Le Loto qui aura lieu salle du Prorel le 6 Mars 2016.
Le Vide-grenier du 1er Mai Porte de Pignerol et intra-muros.
La Fête Médiévale le week-end du 2 et 3 Juillet 2016.
Un 2ème Vide-grenier début Septembre et au même moment organisé par Jean-Luc Libaud « Un
jouet pour un baptême en side-car ».
Nous espérons pouvoir proposer d’autres animations durant l’année 2016.
Tout le conseil d’administration se tient à votre entière disposition pour toutes les questions qui
peuvent vous interpeler.
Le but étant de favoriser au maximum les prestations et les achats dans notre Cité Historique.
Comme vous le savez « la Fête médiévale du Grand Escarton » est une manifestation qui
représente un coût important. Cette année encore nous avons adressé des demandes de
subventions auprès de différentes instances. Nous savons que les montants seront inférieurs aux
autres années. C’est la raison pour laquelle nous comptons très sincèrement sur vous par le biais
de votre cotisation.
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BULLETIN D’ADHESION
Nom/Prénom : ---------------------------

Adresse Mail : ----------------------------

Enseigne : ---------------------------- -------

Tél. :-----------------------------

1er Commerce : 60 € Commerce supplémentaire : 40 €
Particuliers : 15 €
Vos chèques doivent être libellés à : « Association le Cœur de Vauban »
Nous vous rappelons que vous pouvez demander un règlement différé, pour cela, n’hésitez pas
à joindre Véronique Aiguier (06 50 45 39 02).
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