
           

    Association Nationale des Retraités 

                Groupe Aisne  

   12 Rue de La Roseraie 02200 Soissons      

   Site Internet : https://monanr-aisne.fr 
        
        Le 19 Décembre 2021 
 

APPEL A COTISATIONS 
 
Cher (e) Adhérent (e). 

 

 

Au nom de l'Association et en mon nom personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la 

nouvelle année, vœux à partager avec ceux qui vous sont chers. 

Que cette nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés 

deviennent réalité, qu’elle puisse effacer tous les mauvais souvenirs de 2021 par suite de l’épidémie 

qui a bouleversé la vie de chacun. 

Faisons en sorte que 2022 soit une année exceptionnelle, qu’elle nous permette de se retrouver et de 

passer ensemble d’agréables moments. Venez nous rejoindre, d’avance merci.  

Comme chaque année, malheureusement plusieurs adhérents nous ont quittés ou sont atteints par la 

maladie, sachez que nous pensons à eux et qu'ils peuvent compter sur notre soutien moral et amical. 

En vous renouvelant mes vœux pour 2022 et en vous disant à bientôt lors de nos sorties, nous vous 

prions de croire, cher (e) adhérent (e) en l'assurance de nos sentiments dévoués et amicaux. 

 

          Le Président 

     

                Michel BRAME 

 
A découper----------------------------------et à joindre à votre règlement---------------------------------- 

Rappel de la cotisation annuelle à l’ANR. 
 

1 Vous cotisez en individuel et êtes abonné à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à  22€ 

2 Vous cotisez en couple et êtes abonné à « La voix de l'ANR »         - votre cotisation s'élève à  35€ 

3 Vous cotisez en individuel sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 13€ 

4 Vous cotisez en couple sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 26€ 

5 Vous n'êtes pas Adhérent à l'ANR mais vous recevez « La voix de l'ANR » votre cotisation s'élève à 22€ 

 

Mme – Mr : …....................................................................... 

Adresse : …............................................................................................................. 
 
Téléphone : …...............................        Adresse e-mail : …............................................ 

Renouvelle son adhésion (Option ….... du tableau) à l'ANR 
- Prélèvement automatique : joindre un relevé d’identité bancaire  
- Règlement de la cotisation annuelle de ….....................par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'ANR Aisne, 

accompagné de ce bulletin réponse. 
     Fait à …..................................................... Le …...................................... 
 
     Signature : 
A retourner à notre trésorière : Mme Marie-Thérèse LAVALLEE – 1 Chemin de Derrière le Bois 
    02270 CRECY SUR SERRE 
 
Si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, merci de ne pas tenir compte de ce courrier. 

http://anr02.pagesperso-orange.fr/

