Parcs La GRIERE – CLEMENCEAU
Association déclarée d’information et de défense des propriétaires des Parcs La Grière –
Clémenceau à la Tranche-sur-Mer (Vendée)

Ainsi qu’il a été décidé lors de l’Assemblée générale du 6 août 2022, le montant de la
cotisation
pour l’année 2023 est maintenue à 15,00 €.
Cotisations normale année 2023 ....................................................................................................... 15,00 €
Cotisation de soutien ............................................................................................... - - ,-- €
Cotisation 2022 (un cas d’omission) ....................................................................... 15,00 €

Nous vous remercions de libeller votre chèque au nom de : “Parcs La Grière - Clemenceau”
et de l’adresser, accompagné du talon ci-dessous dûment complété, à :
Notre trésorier : Matthieu Dexmier, 10 rue Paul Painvelé - 44000 Nantes.

Propriétaire : Mr, Mme ......................................................................................................
Adresse principale :
..........................................................................................................
E-mail :

.......................................................... @
...............................................................

Adresse à La Tranche-sur-Mer : ..........................................................................................
..........................................................................................................
Cotisations normale année 2023 ......................................................................................................... 15,00 €
Cotisation de soutien ............................................................................................... - - ,-- €
Cotisation 2022 (en cas d’omission) ....................................................................... 15,00 €
Total ……………………………………………………………………………………………………………….

Association d’Information et de Défense des propriétaires de Parcs La Grière-Clémenceau
Association Loi 1901. Siège social à la Mairie de La Tranche sur Mer - 85360
Site : www.apgclem.com
Email : contact.apgclem@gmail.com

Parcs La GRIERE – CLEMENCEAU
Association déclarée d’information et de défense des propriétaires des Parcs La Grière –
Clémenceau à la Tranche-sur-Mer (Vendée)
NOTA IMPORTANT : enfin de diminuer et rationaliser la charge de travail des bénévoles mais
aussi d’économies et des coûts de papeteries de frais postaux, nous vous prions de bien
vouloir :
• procéder au règlement de la cotisation par retour de courrier (cela vous évite oublier) ;
• de communiquer une adresse mail, dès lors que vous en possédez une, et de vérifier
attentivement son exactitude et sa lisibilité. En effet en effet, il est procédé un recours
systématique au courrier électronique, dès lors qu’une adresse est disponible.
Merci de votre compréhension
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