Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses de France
Association laïque de la fédération des associations d’anciens et d’adultes du Scoutisme Français

Présidente : Françoise BLUM mail : frncsblm@wanadoo.fr
Si tu souhaites adherer a l’AAEE, c’est avec plaisir que nous t’accueillerons parmi nous.
Pour cela, nous te demandons de bien vouloir nous renvoyer le bulletin d’adhesion ci-dessous.
Notre association est nationale. Nous avons cependant des sections regionales et tu peux
souhaiter participer a l’une d’entre elles.
S’il n’en existe pas dans ta region, tu peux en creer une.

COTISATION 2019,
Son montant sera de: 40€ (Individuel) et de 20€ pour chacun des autres
adhérents d’une même famille (Couple 60€)
La cotisation ouvre droit a une reduction d’impo# t de 66 % du montant.
Un reçu te sera remis par ton tresorier.
Tu recevras le Trait d’Union(TU), notre organe interne de liaison, d'information
et de reflexion. Il paraî#t en avril, juillet, octobre, decembre.
Tu peux aussi le consulter sur notre site et demander de ne plus le recevoir sur
papier par la poste. Cela nous fait gagner de l'argent. Des maintenant tu peux
telecharger les derniers numeros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM (s) et Prenom (s)
Adresse postale complete :
Telephone (facultatif)
e-mail (vivement recommande)
declare(nt) adherer a l’AAEE

□ et e# tre rattache(s) a la region de :
a laquelle ce bulletin est envoye, accompagne de la somme de :

□ et ne souhaite(nt) pas e# tre rattache(s) a une region. J’envoie mon bulletin au
tresorier national :
Guy PRADERE – 23 Av. du Pape Clement 33600 PESSAC
accompagne d’un cheque a l’ordre de l’AAEE.

□ souhaite(nt) creer une section locale de l’AAEE.
Je desire recevoir le TU:
□ Sous la forme papier parposte
□ Etre prevenu de sa parution par courriel, je donne mon adresse
internet: ................................................
Je demande: □ un reçu fiscal (la cotisation ouvre droit a reduction fiscale)
Date et signature

