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        Mont de Marsan, le 20 mai 2013 

 
 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
Vous soutenez les projets de l’association Fan Club Alice RAUCOULES depuis le début de sa 
création, et nous vous en remercions. 
 
Nous vous rappelons que conformément à ses statuts, l’association a pour but :  
 
- De soutenir Alice RAUCOULES au travers notamment de sites Internet, d’actions 

promotionnelles ou de concerts, 
- De faciliter les contacts entre les membres de l’association et plus généralement entre les 

fans, en organisant notamment des rencontres, des sorties et des déplacements lors de 
concerts, 

- De créer des événements autour d’Alice RAUCOULES. 
 
Pour poursuivre nos activités et atteindre ces objectifs, nous devons nous appuyer essentiellement 
sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent notre principale source 
de financement.  
 
C’est pourquoi nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous faire rapidement parvenir votre 
cotisation pour l’année 2013. 
 

Le montant de cette cotisation a été fixé à VINGT euros (20,00 €) par adhérent, que vous 
voudrez bien adresser directement à la Présidente à l’adresse suivante :  
 

Madame Sylvie BRUN 
Quartier Coopérative 
83560 SAINT MARTIN 

 
Si vous êtes inscrit(e) sur le forum, n’oubliez pas de mentionner votre ou vos pseudos 
(si vous réglez plusieurs cotisations) afin que nous puissions vous attribuer la couleur 
bleue réservée aux membres de l’association. Vous pourrez ainsi accéder au forum 
spécial et bénéficier notamment d’informations exclusives. 
 
Pour un règlement par virement bancaire, merci d’utiliser le RIB ci-joint 
 
Un reçu et une carte vous seront adressés après encaissement de votre règlement. 
 
Restant confiants dans la continuité de votre engagement et vous en remerciant par avance,  
 
Nous vous prions d’agréer, chère Adhérente, cher Adhérent, l’expression de nos sincères 
salutations. 
 
Pour l’association,  
La Secrétaire,  
Marie-Françoise HOLLINGER      
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Utilisez le RIB ci-dessous si vous souhaitez régler par virement bancaire 
 
 

Relevé d’identité bancaire 
 

CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 
 

18315 10000 08005191243 78 
c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 

 
Domiciliation        BIC 

 

CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR CEPAFRPP831 
 

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 
 

FR76 1831 5100 0008 0051 9124 378 
 

-----------------------------------------------------Intitulé du compte-------------------------------------------------- 
 

FAN CLUB ALICE 
 

11, Rue Paul Banos 
 

40000 MONT DE MARSAN 
 


