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Réseau Européen des Sites Casadéens (Casa Dei)
Bureau : rue Saint-Martin - 43160 La Chaise-Dieu
Siège social : Mairie de La Chaise-Dieu – 43160 La Chaise-Dieu
– Siret 440 248 003 00012 – APE : 9499 Z
Tél : 06.21.06.87.46 / courriel : casa-dei@wanadoo.fr / Site : www.reseaucasadeen.eu
Chers adhérents, chers amis,
Comme vous l’indique notre lettre casadéenne ci-jointe, 2022 devrait être l’année d’une reprise de nos rencontres en présentiel,
avec la visite de nos amis italiens à La Chaise Dieu au courant de l’été, et l’anniversaire de l’abbaye de Faverney.
Notre site réactualisé vous attend pour relayer toutes les nouvelles et annonces que vous nous envoyez et favoriser les échanges
amicaux entre vous.
Votre adhésion permet à notre réseau d’exister et d’accompagner ces moments d’histoire commune qui nous lient ;
Nous vous remercions pour votre fidélité, et au plaisir de vous retrouver,
Robert FLAURAUD et les membres du bureau
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin d’adhésion - Année 2022
Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque ou numéro de mandat indiquant le nom de l’organisme ou collectivité

J’adhère au titre de :
Nom : ……………………………………………………
Structure: ………………………………………………
…………………………………………………………..
Représentée par :
Nom et prénom :
……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………
Ville : ……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………
Mobile : ………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………..

Collectivités
moins de 1 000 habitants ............................ 50 €
de 1 001 à 10 000 habitants....................... 100 €
plus de 10 000 habitants ........................... 200 €

Associations
membre actif ............................................... 30 €
membre bienfaiteur .................................... 50 €

Individuels
membre ....................................................... 15 €
membre bienfaiteur .................................... 30 €

(Rayer les mentions inutiles)

- Commune
- Association
- Individuel
Montant de la cotisation : ……………………………………
(voir ci dessous)

Mode de règlement :
- Chèque
- Virement ou mandat administratif n°
…………………………………………………………………
Fait à………………………………………………………..
Le …………………………………………………………..
Signature et/ou cachet

