Association de Rassemblement des Sourds de la Drôme et de l’Ardèche
Fondée et déclarée à la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône N° W073001806 J.O du 21/10/1994 sous le titre « Unis par les
Geste et la Parole 07 » (UGP 07), modifiée le 22/06/2011 sous le titre « Association Socio-Culturelle des Sourds d’Ardèche
(ASCSA), et remodifiée le 31/05/014 dans le JO sous le titre « Association Régionale des Sourds de la Drôme et de l’Ardèche » et
modifiée le 17/03/2018 sous le titre de « Association de Rassemblement des Sourds de la Drôme et de l’Ardèche ».

Bienvenue à
09h30
Salle Charles André
Place de la Mairie
07610 VION

Début AG
à 10H00

Menu :
(Sans Vin)
Foie gras, salade
Coquille de poisson
Trou normand
Cuisse de canette aux morilles
Gratin Dauphinois
Bûche

Boisson Chaude :
Café ou Thé

Le père Noël
passera à 16H00
avec les cadeaux
pour les petits et les grands !

Site : www.arsda.fr M@il : contact@arsda.fr
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Possibilité de règlement soit par virement bancaire (IBAN) soit par chèque (avant le 15/12/2018) :
* Envoyer un mail avec votre réservation et preuve de virement bancaire à contact@arsda.fr
Ou

* Renvoyer Coupon-réponse à renvoyer avec le chèque à l’ordre de A.R.S.D.A à l’adresse suivante :
A.R.S.D.A (Trésorière) Mme Perret Véronique 4, rue Pablo Picasso 26800 Portes-lès-Valence.

N° (IBAN) de ARSDA :
FR76 1027 8089 1200 0203 3580 122
(BIC) de ARSDA :
CMCIFR2A

A

Membre ARSDA

Adulte

Offert

B

Membre ARSDA

Enfant - 12 ans

Offert

C

Non-Membre

Adulte

40 €

(Communication : votre NOM + Arbre noël)

D

Non-Membre

Enfant – 12 ans

20 €

Infos importantes :
Pour les enfants membres de – 12 ans, cartes cadeaux seront offert par l’ARSDA,
Pour les membres âgées de +60 ans, cadeaux seront offert par l’ARSDA.
Attention : Vous devez être présent au repas de Noël sur place (Pas d’envoi).

Nom /
Prénom

Membre ou
Non-membre
: A ……..D

Menu
Prix
Adulte

Enfant

Pierre

A

0€

Maurice

A

0€

Yvonne

C

40 €

Maelys (3 ans)

B

0€

Luigi (10 ans)

D

20 €

Total :

……….. €

ATTENTION : Inscription obligatoire !
Les inscriptions reçues sans règlement seront refusées ! Le règlement sur place sera refusé !
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Lors de la seconde assemblée générale qui a eu lieu le 28 Avril 2018,
le bureau de l’ARSDA actuelle (Président, trésorière et Secrétaire) est provisoire !!!
Nous vous informons que sans nouvelles candidature le 22 Décembre 2018,
L ’ARSDA sera mise en sommeil ou dissolue !
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale élective.
Seuls les membres à jour de leur cotisation sont acceptées.
L’A.R.S.D.A a besoin de vous et toutes les candidatures seront les bienvenues, on se mobilise
avant tout pour l’accessibilité des Sourds en Drôme-Ardèche.

Nous recherchons :
Président(e),
Vice-président(e),
Secrétaire Général,
Secrétaire – adjoint(e),
Trésorier Général,
Trésorier(e) adjoint(e),
Conseillers/Conseillères
OU

1 Président, 1 secrétaire et 1 Trésorier !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
(Pour le bon déroulement de l’AG, Nous demandons à nos adhérents de nous soumettre toutes les questions diverses ainsi que les
candidatures nouvelles au préalable, pas de prise de parole sans avoir soumis votre question ou réclamation par écrit
avant le 15 Décembre 2018)
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BON POUR POUVOIR A.R.S.D.A. 22-12-2018
(en cas d’absence)
Je soussigné(e) _____________________________________________________________ et demeurant au
_______________________________________________________________________________________
Donne par la présente, pouvoir à _______________________________________________ pour accomplir
en mon nom les actes qui suivent : signer tout document nécessaire, voter, requérir tout documents
nécessaire.
Fait à _________________________, le ______________________________.
Signature
_________________________________________________________

CANDIDATURE 22-12-2018
Nous avons besoin de nouveaux dirigeants pour mener a bien les projets futurs de l’AR.S.D.A.
Renvoyez nous ce coupon ; si vous souhaitez entrer dans le bureau de l’A.R.S.D.A. à l’adresse m@il suivante :
contact@arsda.fr.
Nom & Prénom :
________________________________________________________________________________________
Que souhaitez vous faire comme fonction :_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Fait le :
Signature

_________________________________________________________
QUESTIONS, RECLAMATIONS, PROPOSITIONS, IDEES
Nom & Prénom :_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

