
 

 Renouvellement d’adhésion – Cotisation 2021  

A remplir en MAJUSCULES et à RENVOYER à l’Amicale 

Nom et prénom :………………………………………………………….. Né (e) le :…………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :…….………………@………………………………. 
 

Téléphone fixe:…..….…………………… Téléphone portable : …………………… 
 

Je suis retraité(e)de la CDC, je verse 30 € 
 

Je suis retraité(e) et conjoint d’un adhérent, je verse 40 €  
 

Je suis retraité(e) du  groupe CDC, je verse 40 €  
 

Je réside en Province et en fin d’année j’opte pour : 

 le colis      ou  les bons cadeaux      ou le rattachement aux adhérents d’Ile de France et je bénéficierai de leurs 

prestations   
 

Je réside en Ile de France mais je suis dans l’incapacité physique de  participer aux repas et  aux sorties proposées j’opte : 

pour le colis  ou          les bons cadeaux  

 

Je verse la somme de                 € par virement          ou par chèque 

 

Fait le :                               2021                      Signature : 

 

Je parraine l’adhésion d’un retraité ou conjoint de retraité de la CDC.  

NOM et Prénom du filleul(e)………………………….……………………………………………………………………  
 

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

Téléphone 01 40 26 19 73 ou 01 58 50 54 00  Portable : 06 48 06 96 75 

 

 

Renouvellement d’adhésion - Cotisation 2021 

 

Cher(e) adhérent(e),   

 

Le Conseil d’Administration vous informe que le montant de la cotisation pour 2021 est maintenu au niveau du 

montant de l’an passé. 

Je vous invite à nous adresser votre règlement avant le 15/03/2021 de la façon suivante : 

 

 Par virement sur le compte de l’Amicale dont le RIB est sur le site. Le libellé du virement devra 

indiquer : cotisation 2021  

 Par chèque libellé à l'ordre de l'Amicale des retraités CDC 

 

Je vous remercie de nous retourner ce document dûment complété sans omettre d’indiquer votre mode de 

règlement.   

Je vous rappelle que toutes les prestations accordées aux adhérent(e)s sont subordonnées au règlement de la 

cotisation.  

 

Bien amicalement,         

La Présidente 

 

 

Françoise Detolle Boulard 

   


