F 67120 MOLSHEIM
16 Rue de la Commanderie

Enthousiastes Bugatti Alsace

Objet : Appel

à Cotisation 2018

Cher Enthousiaste,

Le conseil d’administration des EBA vous souhaite une bonne heureuse et joyeuse nouvelle année.
Quelle soit remplie de bonheur, de santé et de plaisir à participer à nos activités dans l’objectif de conserver
un patrimoine technique et artistique avec notre passion commune pour cette marque qui nous est si chère.
De tradition ces vœux honores également votre fidélité de soutien à notre association par votre adhésion ;
Et de ce fait font appel au recouvrement de la cotisation annuelle pour cette nouvelle année 2018.
Le barème des cotisations pour 2018, décidé lors de l’assemblée générale en mars 2017 est inchangé :
Membre jeune ( - 25 ans )
25 €
Membre actif
50 €
Membre bienfaiteur
75 € (ou + selon choix personnel)
Nous vous serions reconnaissants de procéder au recouvrement avant la date butoir du: 20 Février 2018.
Votre carte de membre personnalisée 2018 vous parviendra après enregistrement de votre cotisation sous
condition de respecter la date butoir. Après cette date, nous ne pouvons garantir sa personnalisation !
Veuillez attribuer votre paiement à l’ordre des EBA, et envoyer votre chèque chez le trésorier.
Pour un paiement par virement bancaire, merci de vous assurer de mentionner votre « Identité », avec le
N° EBA sur le bulletin de virement, et d’envoyer une copie au trésorier.
Relevé d’identité bancaire :
RIB : Banque 10278 - Code Guichet 01400
N° Compte 00010576740 – Clé RIB 49
Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM
IBAN : FR76 1027 8014 0000 0105 7674 049
BIC (Bank Identification Code) CMCIFR2A
Avec nos sincères remerciements pour votre fidélité participative au soutien de notre association,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations d’enthousiastes.
Et vive la Marque
Michel Weber
Trésorier
27 Route de Meistratzheim
F 67880 Krautergersheim
Tel # + 333 88 95 73 77
06 09 47 84 55
Michel.weber33@sfr.fr
10 Janvier 2018

