Association
du Patrimoine de la Climontaine
APPEL A COTISATION ET DONS 2019
Bientôt trois ans et un bilan impressionnant concernant l’avancée des projets de
l’Association du Patrimoine de la Climontaine.
Le groupe sentier a défriché, élagué, construit des passerelles, des bancs et
découvert des paysages magnifiques, nous renforçant encore plus dans les
bienfaits du projet.
Le groupe dédié à la réalisation d’un sentier ludique thématique est en action et
vous consulte pour récolter vos suggestions. Nous œuvrons pour avoir la
participation à ce projet, du Collectif OH et JAZZ d’OR. Des précisions vous seront
données lors de notre Assemblée Générale du 12 Mars 2019.
Le groupe artistique est toujours en mouvement pour de nouvelles propositions.
La scierie a bénéficié de gros travaux et d’un entretien renforcé.
Fête du patrimoine : elle aura lieu le 22 septembre 2019.
Nous allons mettre en valeur la Scierie, le ou les Sagards feront rougir le Haut Fer.
Nous remercions par cette parution, tous les nouveaux adhérents, fidèles à nos projets, qui nous suivent sur
Facebook, et le site des associations de Ranrupt https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/
Rejoignez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/patrimoine.climontaine
_______________________________________________________________________________________

Bulletin d’adhésion 2019
Les cotisations restent inchangées, soit à 7€.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre contribution.
Nom : ___________________________
Prénom : _______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _______________
Commune : _____________________________
Tél. : ____________________________
Courriel : _______________________________
Montant de votre cotisation :
€ Montant de votre don :
€
L’association étant reconnue d’intérêt général, les dons peuvent être défiscalisés : 66% du
don est directement déductible de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable (Art. 200
du CGI). Ainsi, un don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ après déduction fiscale.

Mode de versement :
Chèque
Espèces
Merci d’adresser votre règlement à : Association du Patrimoine de la Climontaine,
6 chemin de l’Alhant - Stampoumont 67420 Ranrupt.
A …………………………..
Le …………………………… Signature :
Siège social : 6 Chemin de l’Alhant - Stampoumont 67420 RANRUPT
@ : patrimoineclimontaine@gmail.com Tél : 06.10.01.77.44
https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/

