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                La LETTRE MARS 2021
Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
L'année 2021 comme en 2020  est toujours tributaire de  la crise sanitaire  que nous avons 
tous subis et les mesures imposées par les autorités ,ont complètement bouleversé  la vie et la gestion 
de  notre association . 
La  reprise  de la pandémie COVID-19  suite à l'apparition de variants continue de mettre à 

l'arrêt  le fonctionnement de notre association . 

• La tenue de l'Assemblée Générale  2020  prévue au PUY en VELAY en même temps que celle de 
2021 ne pourra avoir lieu et une date sera definie par notre Bureau dés que possible   

•  La tenue des conférences des 2e jeudis vu les contraintes imposées par les autorités sanitaires et 
gouvernementales  n'est pas possible .

• Toutefois  la Campagne de Vaccination pour la majorité d'entre nous ,  a été tres largment suivie 
 

ELECTIONS des Delégués Departementaux 

 

  Nous  vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
                                                                                                    P/le Pdt  le Bureau 
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Appel COTISATION  Année 2021

1  RENOUVELLEMENT (1) Cotisation à jour en 2020 1  1ere Adhésion ou avant 2020

Civilité       :  1 DR    1 Mr      1 Mme      
Nom       : Prénom       :

Adresse       : Complément d’adresse 

CPostal       : Ville       :

Tel       : Courriel   (1)     ……………@..................

1 Titulaire d’une pension de retraite        26 €

1 Titulaire d’une pension de réversion     16€

 1Titulaire d’une pension invalidité        20€

   

Joindre la somme correspondante,

par chèque bancaire, au formulaire 
à l’ordre de    A.M.A.R.A
 Adresser le tout au secrétariat de l’association   

Dr.MOURRELLON Sylvie  
15 Allée des Frenes  

 63200  RIOM 

(1) Importance de l'adresse courriel pour envoyer des documents ,être tenu informés des activités de 
l'AMARA et réduire les frais de gestion ( frais postaux ) . 

(2) Renvoyer le Formulaire  pour la mise à jour de notre Fichier des adhérents 

(3) Ps : La cotisation  de l'AMARA ( Asso loi 1901) est déductible au taux de 66 % sur votre déclaration 

de l’impôt sur le revenu . Souhaitez vous recevoir un Reçu FISCAL    1  OUI  
Cotisation déductible de l'Impôt sur le Revenu  à 66 %

(4)  Si OUI  . merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse
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