Saint-Max le 10 janvier 2020
Cher(ère) Adhérent(e)
VOTRE ADHESION
C’EST VOTRE ACTION CONTRE LE CANCER
Vous avez généreusement choisi de vous engager aux côtés de SYMPHONIE pour lutter contre le cancer,
faciliter le dépistage et je vous en suis profondément reconnaissant.
Vous faites donc partie de celles et ceux qui savent combien notre détermination à combattre le cancer est
grande. Sans relâche, nous déployons au quotidien toutes les démarches nécessaires : accompagnement des
patients lors et après leur traitement, accompagnement des aidants, actions d’information et de prévention,
formation de nos bénévoles, actions sportives, séjours thérapeutiques, etc.
Conscients de nos efforts, vous nous offrez un soutien fidèle, sans lequel nos démarches, nos avancées et nos
progrès porteurs d’espoir ne pourraient voir le jour.
Par votre adhésion, vous contribuez à donner les moyens à SYMPHONIE de continuer à dynamiser ses actions
en faveur des femmes et des hommes touchés par le cancer.
Nous obtiendrons ensemble de nouveaux succès, en partie grâce à votre soutien.

JE VOUS INVITE DONC A RENOUVELER VOTRE ADHESION POUR 2020.
En revanche et si vous souhaitez ne plus adhérer à SYMPHONIE, merci de nous en informer mais c’est avec
regret que nous vous retirerons de notre fichier.
Toute l’équipe de SYMPHONIE compte sur vous.
Bien sincèrement et à bientôt,

Daniel VOIGNIER
Président de SYMPHONIE

Bulletin d’adhésion
J’adhère (ou adhérons) et soutiens (ou soutenons) les actions de Symphonie

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………
Nom et Prénom de mon conjoint ou de mon compagnon : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
 Fixe :
 Mobile :
Email (fortement souhaité pour infos et invitation) : …………………………………………….



Je désire entrer en contact avec une bénévole de l’Association - 06 70 30 71 63
Pour information : Permanence chaque mardi à l’espace Champlain, de 14h à 17h



Je désire être informé (e) des dates de réunions, rendez-vous santé, festines.



Adhérent : 15,00 €



Couple : 30,00 €



Membre Donateur : ……….. €

A renvoyer à
Association Symphonie – Espace Champlain – 75 rue Alexandre 1er – 54130 ST MAX
Un reçu et une carte d’adhérent (e) vous seront délivrés par personne.
(N’oubliez pas que 66% du montant de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu).

