HOSPITALITE DE LILLE TRAIN ROUGE
(HDL Train Rouge)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture sous le n° W595010754

Président :
Vincent DOUCHET
64 Rue du Biez
59930 ERQUINGHEM/LYS
Tél : 06.13.36.13.34
email : v.douchet@free.fr

Directrice :
Rita CAUCHETEUR
7 Impasse Becker
59160 LOMME
Tel : 06.66.89.15.36
email : rita.caucheteur@gmail.com

le Lundi 7 février 2022

COTISATION et DON
Voici revenu le temps de l’APPEL de COTISATION, celle-ci est due par tout adhérent, et
est vitale pour notre association.
Montant pour l’année 2022 : par membre :
par couple :
Nous vous en précisons la ventilation :
Membre
Hospitalité de Lille
7,50 euros
Cotisation Train
7,50 euros

15 euros
30 euros
Couple
15,00 euros
15,00 euros

Nous vous rappelons que seules les personnes à jour de la cotisation pourront voter lors de l’AG.
Nous vous remercions pour un règlement rapide qui montrera votre attachement à notre association,
votre sympathie envers nos amis malades, et qui facilitera le travail administratif.
Nous sommes tenus de communiquer la liste des cotisations, à la Direction des Pèlerinages à Lille, dans
les meilleurs délais en 2022

DON
Si vous faites un don égal ou supérieur à 15 euros, vous aiderez notre association à poursuivre son but
en emmenant des pèlerins accompagnés à Lourdes.
Merci d’établir un CHEQUE DISTINCT de celui de la cotisation de HDL TRAIN ROUGE afin de simplifier
notre comptabilité.
Nous sommes en mesure de délivrer un reçu fiscal.
COUPON REPONSE
Mme, Mlle, M ……………………………………………………… Prénom(s)…………………………………..................................
Ci-joint règlement cotisation 2022 : ……………… € Chèque libellé : HDL TRAIN ROUGE
Ci-joint don de
..………..…… € Chèque libellé : HDL TRAIN ROUGE
A adresser à Delphine MAUFFET 66 Avenue Boufflers 59130 LAMBERSART
Téléphone : 06.06.74.40.75
Si vous avez changé d’adresse postale ou mail, merci de compléter ci-dessous :
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et Ville…………………………………Tél………………………………………………….............................................
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

