Saint-Max , 07 Janvier 2021
Cher(ère) Adhérent(e)
LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION
C’EST VOTRE ACTION CONTRE LE CANCER
Tout d’abord, j’espère que vous et vos proches vous portez au mieux en cette période sans précédent, qui
voit cette deuxième vague épidémique fragiliser de nouveau notre système de santé.
L’an dernier, nous avons tous dû nous adapter à une situation inédite.
Aussi, à l’aube de cette nouvelle année et au nom de toute l’équipe de bénévoles de SYMPHONIE, je tiens à
vous adresser tous mes vœux de bonne santé à vous-même, ainsi qu’à vos proches.
Quoiqu’il arrive, cette année 2021 sera celle des 20 ans d’existence de l’Association SYMPHONIE auprès de
laquelle vous avez généreusement choisi de vous engager pour lutter contre le cancer, faciliter le dépistage,
soutenir les actions et les activités mises en place et je vous en suis infiniment reconnaissant.
Nous vous devons nos progrès : accompagnement des patients lors et après leur traitement,
accompagnement des aidants, actions d’information et de prévention, formation de nos Bénévoles, activités
sport/santé, séjours de bien-être, ateliers, moments conviviaux, etc……
Si certaines actions ont été freinées par la pandémie en 2020, nous espérons que d’autres verront le jour en
2021, grâce à une campagne de vaccination, digne de ce nom, c’est notre souhait le plus cher.

JE VOUS INVITE DONC A RENOUVELER DES MAINTENANT VOTRE ADHESION POUR 2021 puisque
certaines de nos activités sont déjà à votre disposition en tant qu’adhérent (e). L’attestation fiscale n’étant
plus demandée par les services fiscaux depuis 2014, nous vous rappelons que nous n’éditons plus cette
dernière automatiquement. En revanche, celle-ci sera archivée dans nos fichiers afin de pouvoir répondre à
une demande ponctuelle de l’administration fiscale et si vous en exprimez le besoin.
Cette Association qui fait notre fierté n’a pas fini de vous montrer ses capacités à innover et à se surpasser.
La confiance que vous nous témoignez n’a d’égale que celle que j’ai en vous. Ensemble, on va plus loin…
Bien sincèrement et à très bientôt,

Bulletin d’adhésion

Daniel VOIGNIER
Président de SYMPHONIE

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 convocations) : ………………………………………..

❑

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 : 20,00 €

A envoyer à :

❑

Couple : 40,00 €

❑

Membre Donateur : ……….. €

Association Symphonie Espace Champlain – 75 rue Alexandre 1er– 54130 ST MAX

(N’oubliez pas que 66% du montant de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu).

