Chers adhérent(e)s, ami(e)s, partenaires,
Après une année 2021 tourmentée et atypique, nous avons mis le cap sur l’année 2022 que nous espérons buissonnière etinsolite,
Nous vous renouvelons nos remerciemens pour votre soutien sans faille.
Dans cette période troublée et alors que nous sommes à l’aube de nouveaux projets, plus que jamais
nous avons besoin de vous !
Nous avons le plaisir aussi de vous convier à l’assemblée générale des Nouveaux Troubadours :

Samedi 12 février 2022 à 15h
au Musée des Arts Buissonniers à Saint-Sever
A l’ordre du jour :
- Bilan moral et Bilan financier
- Retrospective 2021 et projets 2022
- Vote du montant de la cotisation
- Election du conseil d’administration
Nous terminerons nos échanges autour d’un verre.
Merci pour votre soutien ! Nous comptons sur votre présence à l’AG et sur le renouvellement de
votre adhésion.

BULLETIN 2022

Je soussigné(e) :
Nom..............................................................................................Prénom..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal ...........................................Commune ..................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................
☐ Je serai présent(e) à l’AG de l’association
☐ Je ne pourrai être présent(e), je donne mon pouvoir à ....................................................................................
J’adhère à l’association Les Nouveaux Troubadours pour l’année 2022
☐ Adhésion simple 15 euros
☐ Adhésion de soutien 30 euros
En adhérant à l’association, vous soutenez les activités et contribuez à pérenniser les projets pour le développement de la culture et du lien
social en milieu rural. Vous êtes invité à nos différents rendez-vous, vous recevez notre lettre numérique et le journal de l’association.
☐ Don bienfaiteur ............... euros
L’association est reconnue d’intérêt général, elle est donc habilitée à recevoir des dons et à émettre des reçus fiscaux. Vos dons peuvent
être déduits de vos impôts à hauteur de 66%. (pour un don de 100 euros vous pouvez déduire 66 euros).
Fait à .................................................................................................................... Le ................................................
Signature :
Les Nouveaux Troubadours • Place de l’église • 12370 Saint Sever du Moustier • 05 65 99 97 97 • www.lesnouveauxtroubadours.fr

