L’ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS…
a plus que jamais besoin de vous !
Chers Amis,chers adhérents
Après « les turbulences de 2020 » voici venu le temps de l’espoir lié au vaccin et à la maîtrise du virus !
Voici aussi venu le temps du renouvellement de votre adhésion pour 2021, car même si nos activités ont
été « malmenées », voire même inexistantes cette année, nous espérons les retrouver très vite.
Il est tout de même à noter que l’EGPE a été très présente dans les médias, durant toute cette période de
confinement : vous avez peut être pu suivre nos différentes interventions sur les chaînes de TV, radio,
presse écrite…. Celava participer, nous l’espèrons, à renforcer notre notoriété vis-à-vis des institutions et
des instances politiques afin que nos projets et nos actions portent leurs fruits dans les mois à venir.
Comme beaucoup d’associations, l’EGPE souffre d’une baisse notable des cotisations. Ainsi, nous
comptons sur vous pour faire un effort financier, afin de pérénniser et de maintenir la dynamique de notre
association.
Merci à vous de renouveler votre confiance et votre soutien : nous savons que nous pouvons compter sur
vous !
Armelle Le Bigot-Macaux
La Présidente et son équipe

MERCI DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN CI-DESSOUS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN POUR L’ANNEE 2021
A compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à :

EGPE, 12 rue Chomel, 75007 PARIS -tél : 01 45 44 34 93- mail : egpe@wanadoo.fr

 J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à
l’association et verse une cotisation de

30 € soit 10 € après déduction fiscale

M/Mme/Melle…………………………………………………………

(1)

Prénom ……………………………………………………………………

 J’adhère en couple et je verse une cotisation de

Adresse email……………………………………………………………

50 € soit 17 € après déduction fiscale (1)

Adresse postale : N°/ Rue …………………………………………

 Je souhaite soutenir l’action de l’EGPE
par un don de

100 €

ou

 autre montant ………..

Chèque à l’ordre de : EGPE

…………………………………………………………………………………

CP  Ville…………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………

(1) Cotisation ou don, si vous êtes imposable, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôts (66% de votre don)

Votre année de naissance :
Nombre et âge des Petits Enfants :

