
Dernière minute : 

Une émission sur le thème de l'énergie serait en préparation sur France3 
Corse-ViaStella, une émission
SENTINELLA pourrait être appelé à participer, et 
pourrait intervenir d'ici la fin du mois de janvier

Si cet évènement est confirmé
la page "Actualités et actions" de notre site internet :

https://www.asentinella

et sur notre page publique facebook : 

https://www.facebook.com/A

************************************************************************************************************

Merci de soutenir l'association

************************************************************************************************************

Association A SENTINELLA 

Coupon
(coupon à renvoyer avec votre chèque dans l'enveloppe

Le montant de la cotisation individuelle est fixé à  1

1)   Cotisation pour 1 personne : 

  Je vous adresse un chèque de 

Nom  ……………………………

2)   Cotisations pour plusieurs personnes

  Je vous adresse un chèque de  ..................  

Nom  …………………………….

Nom  …………………….

Nom  …………………….

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Vous pouvez signaler ci-dessous un changement dans votre adresse mail ou dans votre n° de téléphone :

…………………………………..…………….……......………….… @  

Une émission sur le thème de l'énergie serait en préparation sur France3 
émission-débat à laquelle le président d

pourrait être appelé à participer, et dont la diffusion 
la fin du mois de janvier. 

est confirmé, nous vous ferons suivre l'information sur 
la page "Actualités et actions" de notre site internet : 

https://www.asentinella-2a.fr/actualites-et-actions/

et sur notre page publique facebook :  

s://www.facebook.com/A-Sentinella-116427703092804/

************************************************************************************************************

l'association en renouvelant votre adhésion pour 2021

************************************************************************************************************

Association A SENTINELLA - Embranchement de l'église - Route de Bottaccina 

Coupon-réponse de cotisation adhérent
renvoyer avec votre chèque dans l'enveloppe-retour jointe)

Le montant de la cotisation individuelle est fixé à  15 €  pour l'année 20
 

Je vous adresse un chèque de 15€ en règlement de ma cotisation 

…………………….…  Prénom …………………….………………………

pour plusieurs personnes : 

Je vous adresse un chèque de  ..................  €, en règlement des cotisations 

……….………….….     Prénom ……………….…………………………..

.……………….…….     Prénom …………………….……………………..

……….…………….……….     Prénom …………………….……………………..

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

dessous un changement dans votre adresse mail ou dans votre n° de téléphone :

@  ..............................................                       Tel :   ……………………………..……………….…

 

Une émission sur le thème de l'énergie serait en préparation sur France3 
le président d'A 
dont la diffusion 

, nous vous ferons suivre l'information sur 

actions/ 

116427703092804/ 

************************************************************************************************************ 

en renouvelant votre adhésion pour 2021 

************************************************************************************************************ 

Route de Bottaccina - 20129 BASTELICACCIA 

réponse de cotisation adhérent 
retour jointe) 

€  pour l'année 2020. 

en règlement de ma cotisation 2020 : 

.……………………… 

, en règlement des cotisations 2020 pour : 

………………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
dessous un changement dans votre adresse mail ou dans votre n° de téléphone : 

……………………………..……………….… 


