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Villefranche-de-Rouergue, le 15 mars 2017 

 

Objet : Appel de cotisation 2017 et informations        

        

 

  

 Madame, Monsieur, cher Sociétaire 

 

 Lors de l’Assemblée générale du 25 février 2017, les membres présents ont donné leur 

accord pour une modification importante concernant la cotisation. 

Jusqu'alors, une famille (1 ou 2 adultes) versait une seule cotisation annuelle. Dorénavant, la 

cotisation sera de 40 € pour une personne et de 55 € pour 2 personnes de la même famille. Les 2 

personnes figureront sur la liste des adhérents qui paraît dans le Bulletin de la Société, avec leur 

nom, leur prénom et leur adresse. Un seul exemplaire du volume de Mémoires annuel sera remis par 

famille (des conditions spéciales seront réservées aux jeunes et aux demandeurs d'emploi qui en 

feront la demande). 

 

 Un concours de circonstances n'a pas permis que le Volume de Pages d’Histoire 2016 soit 

remis aux Sociétaires, comme c'est l'usage, lors de l'assemblée de février 2017. Le volume est 

maintenant prêt et nous allons le remettre à l'imprimerie. Nous vous renouvelons nos excuses pour 

ce retard et nous vous prions de bien vouloir nous pardonner. Vous serez averti, par la presse ou par 

courrier de la parution de cet ouvrage. Nous espérons que tous les "Villefranchois" pourront venir le 

retirer au nouveau siège de la Société. Il sera envoyé ou distribué à ceux qui ne pourraient se 

déplacer. 

  

 Car la Société qui, depuis plus de 40 ans logeait au Musée, est en train de déménager 

(prochaine adresse : SAVBR, Maison des Sociétés, Place Bernard Lhez). Les permanences auront 

toujours lieu le mercredi après-midi, de 15 à 17 h. La Lettre d'Information continuera à vous 

rappeler les diverses activités. Pour vous rendre au nouveau siège, vous entrerez dans la Maison des 

Sociétés par la porte habituelle et monterez au 2
e
 étage à droite. 

 

 Afin de faciliter le travail de notre trésorier, nous vous serions reconnaissants de nous faire 

parvenir votre cotisation, le plus rapidement possible, par chèque, à l’ordre de "Société des Amis de 

Villefranche", accompagné du papillon ci-dessous.  

 

 En vous remerciant pour votre confiance et votre fidélité, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, et cher Sociétaire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

            Le Président, 

 

        Bruno MURATET 



 

 

Rappel – Pour les sociétaires nous ayant donné leur adresse mail et afin de diminuer nos dépenses 

d’affranchissement du courrier, il convient de consulter fréquemment nos deux blogs afin d’être 

informé de l’ensemble de nos activités. Merci pour votre compréhension. Nos adresses :  

villefrancheamis.canalblog.com   OU   savbr12200 

 

Nous invitons les sociétaires ne nous ayant pas encore communiqué leur adresse mail  

à le faire au plus tôt, à notre adresse mail figurant dans l’en-tête du présent courrier,   

en les remerciant de leur collaboration. 

 

 

 

 

 

Papillon à bien vouloir nous retourner avec votre paiement. Merci. 

 

 

Cotisation 2017 

 

M. ……………………………………………………………………………… 

Mme………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

verse, ce jour, sa cotisation 2017, soit 40 €, à Société des Amis de Villefranche. 

ou 

versent , ce jour, leur cotisation 2017, soit 55 €, à Société des Amis de Villefranche. 

 

 

Rayer les mentions inutiles 

 

 

A……………………………………….., 

le…………………………………………………………… 

 

(Signature ou signatures) 

 


