
Cher(e)s Sociétaires

Pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2021, vous trouverez ci-dessous l’appel de
cotisation.
Selon la décision adoptée lors de l’assemblée générale du 4 mars 2017, les cotisations 2021 sont de :

20 euros pour une cotisation individuelle
-  25 euros pour une cotisation « couple » (personnes résidant à la même adresse). 

Précisez le nom du (ou de la) bénéficiaire, la deuxième personne est membre à part entière.
Le courrier ne sera envoyé qu’en un seul exemplaire, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir par mail un reçu pour réduction d’impôts concernant la cotisa-
tion versée au titre de l’année 2021 (à joindre à votre prochaine déclaration de revenus). 
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’adresse mail, veuillez faire votre demande de reçu fiscal accompagnée d'une
enveloppe timbrée à votre adresse avant le 1er avril 2022 (ou vous pouvez préciser que vous souhaitez récupérer
votre reçu lors de l’A.G.).

….....................................

L'Assemblée Générale du 25 septembre 2021 sera suivie d'un apéritif offert pour tous, et 
d'un repas, sur réservation. Si vous souhaitez prendre le repas avec nous, merci de le 
préciser dans le bulletin ci-dessous. Voici le menu proposé cette année :

salade composée (tomate, salade, œufs, noix, champignons frais, lardons, comté)
Osso bucco de veau à la milanaise

Pommes de terre coupées en dés et haricots verts
Assiette de fromages avec salade

Poire Belle Hélène

Le prix du repas est de 19€ (vin et café compris). Le vin est offert pas la SHFC
Merci de  faire deux chèques (un pour l’adhésion et un pour le repas).

Bulletin et chèque(s) à retourner   dans les meilleurs délais (au plus tard pour le 20 septembre   
à : SHFC – Centre Pierre Mendès-France – 3 rue Beauregard – 25000 Besançon

………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………...

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement à la S.H.F.C. et A.J.B
Année 2021 (pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation)

M.  Mme  Nom�  :  .………..……………………………………….………. Prénom : ……………………………………………

M.  Mme  Nom�  :  .………..…………………………… Prénom : ………………………………………….(si couple)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………….......……………Commune :………………………………………………………………………………

Téléphone :……………………………………Mail : ………………………………………………….............................…..........

Pour les cotisations « couple », nom du bénéficiaire :…………..............……………………………………………

Participation au repas :
Je souhaite participer au repas de l'Assemblée Générale du 25 septembre 21 :      oui        non
Nombre de repas réservé(s) : ..............................................X  19€  = …………….......……. €

Bulletin d’adhésion 2021 Bulletin d’adhésion 2021 
et et 
Bulletin d’inscription au repas qui suivra l’A.G.Bulletin d’inscription au repas qui suivra l’A.G.
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