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Bulletin renouvellement cotisation membre annonceur 2021
Le barème de cotisation 2021 est le même que celui voté à l'assemblée générale du 11 février 2019 . Il est de 50€
pour une annonce simple (5,5 x 3,5 cm ) et 100€ pour une double (5,5 x 7 cm ou 9 x 4 cm) . Il nous permet de
financer le tirage de 3 journaux au moins en 2021 de 12 pages couleurs tirés à 2800 exemplaires, Nous aimerions
passer à 4 numéros par an mais il faut trouver de nouveaux annonceurs pour le financer.
L’AG annuelle vote les cotisations de l’année suivante ; le 10 février 2020, nous avons voté les cotisations 2021 qui
ne changent pas, nous réfléchissons à d’autres dispositions. pour maintenir la répartition entre les pages
d'annonces et celles des articles. Nous vous consulterons dans les prochains mois pour avoir votre avis.
Pour les 3 ou 4 prochains numéros publiés en 2021 et janvier 2022 et correspondant à votre cotisation 2021, il n'y
aura aucun changement.
Si vous voulez majorer votre cotisation par un don, le reçu qui vous sera remis tiendra compte du montant total
versé.
En raison de la situation économique actuelle, nous pouvons proposer un report du paiement de la cotisation
jusqu’en juin pour maintenir votre présence dans les prochains journaux,
Si vous souhaitez conserver la même annonce en 2021 que celle déjà publiée en 2020, il suffit de nous renvoyer ce
bulletin rempli ou tamponné avec cotre cachet et signé, nous vous retournerons le reçu pour votre comptabilité
comme l’an passé. Si vous voulez modifier votre annonce, dites le nous en répondant à ce mail. Nous vous
contacterons rapidement.
Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion à l’association en tant que membre annonceur
Je souhaite renouveler mon adhésion à l’association en tant que membre annonceur et désire une insertion
relative à mon activité professionnelle identique à celle de 2020 publiée dans le journal de l’association « Le Busca,
notre quartier » :
soit au format d’un minimum 5,5 x 3,5 cm pour une cotisation annuelle minimum de 50 € / an (*)
soit au format d’un minimum 5,5 x 7 cm pour une cotisation annuelle minimum de 100 € / an (*)
soit au format d’un minimum 9 x 4 cm pour une cotisation annuelle minimum de 100 € / an (*)
En 2020, ce journal sera édité au moins 3 fois et diffusé gratuitement dans l’ensemble du quartier du BUSCA.
Cotisation :

€ + don …

€ = Montant versé :

€

A régler en espèces(*) ou de préférence par chèque(*) à l’ordre de : « Le Busca, notre quartier » ou par virement(*)
au compte « Le Busca, notre quartier » : IBAN FR84 2004 1010 1607 1975 7L03 709 BIC PSSTFRPPTOU
Nom de l’activité ou du commerce :
Nom et prénom du signataire :
Signature :

(*)

Rayer la mention inutile
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