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       A l’attention du responsable 

 

 

 

 

A Tourcoing, le 03/03/2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre adhésion à la Maison des 

Associations. Nous vous rappelons que le paiement de la cotisation afin de renouveler votre adhésion  témoigne de 

votre engagement à faire partie du réseau de la MdA et profiter de nos services. Vous trouverez toutes les informations 

relatives à la plaquette des modalités des services sur notre site internet  dans la rubrique téléchargement, « Modalités 

des services ». 

Le montant annuel de la cotisation 2020 reste encore inchangé cette année : 
Soit 25,00€ l’adhésion et 25,00€ supplémentaire si vous avez votre siège social à la MdA. 
 
Cependant, sauf erreur de notre part, la cotisation de 2019 reste impayée à ce jour, nous vous prions de bien vouloir 
nous retourner le coupon ci-dessous, accompagné du règlement de vos cotisations avant le 31 Mars 2020. 
A réception du règlement, nous vous ferons parvenir une facture acquittée. 
 
Nous vous informons d’ores et déjà la tenue de notre Assemblée Générale le  Vendredi 3 Avril prochain à 18h30 au 
Grand Mix de Tourcoing. 
 
Nous vous remercions par avance de votre retour, et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères 
salutations. 
 

Le président, 

M. Stéphane NUNES 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………….en qualité de …………………………………. 

De l’association :…………………………………………………………………………………………………………... 

Déclare par la présente : 

Adhérer à la Maison des Associations pour l’année 2020 et régulariser la cotisation de 2019 en 

m’acquittant de mes cotisations d’un montant total de :       

50,00€ (adhésions 2019 et 2020) ou       100,00€ (adhésion + siège social  2019 et 2020) 

Par    Virement bancaire (RIB au verso)       Espèces        Chèque à l’ordre de la MdA 

Ne plus vouloir adhérer à la Maison des Associations 

 

Fait à :                                                          Le :                                          Signature : 

APPEL A COTISATION 2020 (+ régularisation 2019) 
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