Aux Adhérents EGPE nord Lille

le 21 janvier 2019

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de ré-adhésion à notre association, le montant est cette année
encore de trente-cinq euros (une adhésion par famille*).
Le montant des adhésions permet de vous proposer des activités de qualité, et d’accueillir dans nos
permanences d’écoute et en médiation familiale, en toute confidentialité, les personnes qui vivent
des relations familiales difficiles.
Nous comptons sur votre fidélité à notre association, même si, pour certains, votre participation à
nos activités est peu fréquente pour diverses raisons.
Tous nos responsables sont bénévoles et nous fonctionnons avec peu de moyens mais beaucoup
d’implication personnelle de la part des « actifs » qui ne demandent qu’à s’étoffer.
Nous pouvons vous renseigner lors d'un rendez-vous si vous souhaitez accompagner le
développement et l'animation de nos activités.
L’arrivée régulière de nouveaux adhérents plus jeunes encourage notre EGPE nord à garder un esprit
dynamique et à développer de nouvelles initiatives.
L'organisation de notre EGPE nord a évolué, n'hésitez pas à nous rencontrer
En 2018 nous comptons sur vous, n’hésitez pas à parler de l’EGPE nord autour de vous.

Bien amicalement.

Jean-Pierre Duhem Président de l'EGPE nord

*La famille comprend les trois générations : grands-parents, parents, enfants

EGPE Nord 8/10 rue Jean Baptiste Monnoyer 59 000 Lille
Tél 03.20.50.73.77 - egpenord@wanadoo.fr - site : www.egpenord.fr

Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion 2019
__________________________________________________________________________________
A compléter le plus lisiblement possible et entièrement (révision du fichier) et à renvoyer à EGPE
Nord 8/10 rue Monnoyer 59 000 Lille
__________________________________________________________________________________

Nom .........................................................................Prénom(s) ...............................................
Adresse......................................................................................................................................
Tél. 1) fixe ................................................... 2) portable ...........................................................
E-mail (lisiblement ).......................................................................@........................................

Avez-vous une adresse Facebook ? Si oui merci de la noter ci-dessous.

..................................................................................................................................................

Avez-vous une imprimante : oui / non
Si vous n’avez pas d’imprimante merci d’envoyer les renseignements demandés sur papier libre avec
votre paiement.

Noter ci-dessous les coordonnées de personnes à qui nous enverrons une documentation
de votre part
renouvelle(nt) leur adhésion à l’EGPE Nord en versant par chèque : - 35 euros (ou plus)

