Méry le 01 février 2020

Objet : Lettre aux retardataires

Méry le 01 février 2020

Objet : Lettre aux retardataires

Cher (e) Adhérent (e),

Cher (e) Adhérent (e),

Je vous rappelle que votre Cotisation Annuelle devait être réglée avant le :
31 Janvier 2020 et passé le 31 Mars 2020 vous n’êtes plus assuré.

Je vous rappelle que votre Cotisation Annuelle devait être réglée avant le :
31 Janvier 2020 et passé le 31 Mars 2020 vous n’êtes plus assuré.

Sauf erreur de ma part, il semble que vous ne nous avez pas réglé votre
cotisation pour l’année en cours.

Sauf erreur de ma part, il semble que vous ne nous avez pas réglé votre
cotisation pour l’année en cours.

Il est inutile d’insister sur l’importance des Cotisations pour une association
telle que la nôtre qui met tout en œuvre pour sauver les abeilles.

Il est inutile d’insister sur l’importance des Cotisations pour une association
telle que la nôtre qui met tout en œuvre pour sauver les abeilles.

Nous pensons qu’il s’agit d’un simple oubli et sommes persuadés que vous
allez le réparer au plus vite.

Nous pensons qu’il s’agit d’un simple oubli et sommes persuadés que vous
allez le réparer au plus vite.

C’est aussi un encouragement pour l’équipe Dirigeante.

C’est aussi un encouragement pour l’équipe Dirigeante.

Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Cher (e) Adhérent (e),
l’expression de ma considération distinguée.

Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Cher (e) Adhérent (e),
l’expression de ma considération distinguée.

Le Trésorier

P.COUTAZ

Le Président

J.P. ALAIME

Le Trésorier

P.COUTAZ

Le Président

J.P. ALAIME

P.S : Si vous ne voulez plus faire partie de notre association faites nous le
savoir par retour de courrier.

P.S : Si vous ne voulez plus faire partie de notre association faites nous le
savoir par retour de courrier.

Nom :…………………………………Prénom :………………………..
Ne désire plus faire partie de l’association l’Apiculteur Savoyard.

Nom :…………………………………Prénom :………………………..
Ne désire plus faire partie de l’association l’Apiculteur Savoyard.

