
   LA     BOULE                                                       Neubois, le 6 mars 2019

NEUBOISIENNE                                                            

APPEL A COTISATION

Chers membres,

Suite à la réunion de Comité, ce dernier vous sollicite pour le versement de la cotisation de  
La Boule Neuboisienne au titre de l’année 2019.

Le Comité a approuvé le maintien du montant des cotisations annuelles qui s’établissent pour 
2019 à :

 20 € pour une carte individuelle Adulte à partir de 16 ans
 10 € pour une carte individuelle Jeune (de 8 à 15 ans)
 40 € pour une carte Famille

Comme l’an dernier,tous les membres qui informeront leur adresse mail recevront,
en plus des informations habituelles, un mail à chaque début de semaine, et cela durant 
toute la saison officielle .
Ce mail s'intitulera : "INFO DE LA SEMAINE". Il aura pour but de vous rappeler
les différentes informations de notre association durant chaque semaine à venir. 
Alors n'hésitez pas à renseigner votre adresse e-mail sur votre bulletin d'inscription !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 30 AVRIL 2019 sera la date limite d’inscription pour tous.
De  plus,  les  inscriptions  des  nouveaux  membres  (non  membres  en  2018)  devront
impérativement être validées par le Comité.

Passé cette date, plus aucune carte de membre ne sera établie au titre de 2019.
ATTENTION ! Aucune carte de membre ne sera délivrée sans coupon-réponse dûment

rempli. Tout paiement parvenant sans ce coupon ne sera pas pris en compte
En conséquence, tout jeune âgé de plus de 16 ans en 2019 ne pourra relever de la carte 
Famille de ses parents et devra donc prendre une carte individuelle.

Rappel     important : cette carte donne accès aux activités de l’association, à ses tarifs et 
conditionne l’envoi des informations relatives à celles-ci. L’édition définitive de ces cartes se 
fera après la date limite d’inscription ; elles seront distribuées et/ou mises à disposition au 
bar du Clubhouse pour tous les membres, lors des entraînements du vendredi soir.

Merci encore de votre participation et de votre engagement
à la vie de cette Association amicale.

Le comité



                                                                                                    

COUPON RÉPONSE CARTE 2019

Nom et Prénom : ______________________________________________

Adresse mail : ____________________________@__________________

Accepte de recevoir les informations par mail : oui  -  non (rayer la mention inutile)

Nombre et type de cartes :  ________________ (Nb Adulte, Jeune(s) ou Famille)
                                           __________________

NOM PRÉNOM TYPE
CARTE

DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE
NAISSANCE

Versement _________€  en espèces
                                        Par chèque

Pour les nouveaux membres 2019 (ainsi que les anciens, si vos coordonnées ont changé)

Adresse postale : -------------------------------------------------------------------------

                            --------------------------------------------------------------------------

N° de Téléphone : fixe : -------------------------------------------------

                        Portable : -------------------------------------------------

Ce coupon-réponse est à retourner avant le 30/04/2019, impérativement rempli à 
Christophe MESCHBERGER  
(19 rue de l'Eglise 67220 THANVILLE) accompagné d’un chèque établi à l’ordre de 
l’Association « La Boule Neuboisienne »,  ou à déposer au club lors des entraînements.


