APPEL DE COTISATION 2021
METTEZ-VOUS A JOUR PAR INTERNET ET PAR CARTE BANCAIRE :
Sur la page d'accueil du site de l'ARA, en-dessous du titre « Evènements », cliquez sur l'icône
« Paiement Adhésion Par Carte Bancaire », vous arrivez sur la page « Connexion Adherent
Paiement » puis laissez-vous guider.

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
Enregistrée sous le N°W691057942
Siège social : Maison des Associations
MJC du Vieux Lyon 5 Place Saint-Jean, 69005 Lyon
www.amis-st-jacques.org

OU BIEN PAR COURRIER ET PAR CHEQUE :
Avec le formulaire ci-dessous.
FORMULAIRE D'ADHESION – APPEL DE COTISATION 2021
Nom : ….............................................................................................................................
Prénoms : …......................................................................................................................
Adresse : …........................................................................................................................
….........................................................................................................................................
Téléphone : …............................................ Portable : ….................................................
Adresse mail : …...............................................................@ …........................................
Pour les couples :..............................................................@ ….........................................
2ème adresse mail :
Individuel : 27 € / Couple : 35 €
Etudiant, chercheur d'emploi, cas exceptionnel (sur justificatif) : 10 €
Pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents : 5 €
Accueils jacquaires : 27 € / Bienfaiteur : …................................. €

CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Assemblées Générales tenues à distance avec vote électronique ou par
correspondance, ouverture le 15 avril, clôture le 29 avril 2021 à 20 heures 00
(Ne peuvent être traitées, lors des Assemblées Générales, que les questions inscrites à leur ordre du jour)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Rapport moral et d'activités du Président
Rapport financier 2020
Rapport financier 2021
Rapport d'audit des comptes
Election des membres du Conseil d'Administration
Ces documents sont disponibles:à l’adresse électronique :
https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-vote/
ou auprès du Secrétariat de votre Délégation départementale.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Fait à : …............................................... le ….... / ….... / …....:
Révision des statuts (document joint)
Signatures
Pour participer aux votes, vous devez être à jour de votre cotisation 2021. Il en est encore
temps, avec le formulaire ci-contre, jusqu'au 22 avril 2021 au plus tard.
A compléter, détacher et retourner, accompagné du chèque correspondant, libellé à l'ordre de :
Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques à l'adresse suivante :
Robert Perrier La Bruyère, 255 route de la Tournelle 73200 Césarches
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
L’ARA est seule destinataire des données personnelles (nom et coordonnées) qu’elle s’engage à ne pas diffuser et qu'elle
conservera 5 ans après leur recueil. Les personnes signataires peuvent exercer un droit d’accès, de rectification, ou de
limitation de traitement pour les données les concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès du Président de l’ARA à
l’adresse suivante : president.amis.st.jacques@gmail.com

Les candidatures comme membres du CA doivent être adressées avant le 12 avril 2021
à la Secrétaire : Hélène Berthod 24 Clos Bellevue MEYTHET 74960 ANNECY
Tél. 04 50 22 07 66 06 73 59 37 16
mail berthodh-stjacques@orange.fr

Pouvoir : compte tenu de l'organisation des votes à distance, la possibilité de se faire
représenter, en donnant un pouvoir à un tiers, n'a pas lieu d'être.

