Nice, le 10 Février 2019
Chère Amie Sénatrice, Cher Ami Sénateur,
Vos suffrages, au congrès national de Poitiers le 1er décembre dernier, pour l’équipe « Ensemble, Valorisons
Notre Engagement » nous ont confié pour deux années l’administration de notre association.
Avec bienveillance, respect, écoute, ambition, engagement, nous voulons maintenir et développer les relations
entre sénateurs, donner de la visibilité à notre réseau grâce à une communication pertinente et soutenir les
Jeunes Chambres Economiques locales.
Vous pouvez retrouver les détails de notre programme sur notre site : www.af-senateur.com.
Pour que ce programme puisse se concrétiser, nous avons besoin de votre adhésion et de votre soutien par
votre cotisation.
Celle-ci nous permettra, entre autre, de poursuivre notre soutien au développement des JCEL, de récompenser
financièrement des prix aux actions les plus méritantes, de soutenir nos candidats sénateurs à l’international et
les futurs candidats JCEL à l’ European Academy, soutenir la Conférence Européenne de Lyon et bien entendu,
notre annuaire et les Echos du Sénat. Elle nous permettra tout simplement de faire rayonner notre association
comme elle se doit.
Aussi, comme lors de chaque rentrée annuelle et dans un souci de bon fonctionnement de notre association,
nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre adhésion pour une durée d’un an.
Vous trouverez avec ce courrier le coupon réponse à joindre à votre règlement que vous pouvez réaliser de
diverses manières précisées ci-dessous.
Nous vous remercions par avance de votre contribution, et nous espérons avoir le plaisir de se rencontrer au
cours de nos diverses manifestations 2019 dont la première sera la conférence de zone Europe du 8 au 11
mai à Lyon au cours de laquelle se déroulera également la Convention Nationale JCEF.
Amitiés Jaycees.

Pierrette BROUEILH
Présidente 2019-2020 de l’AFS JCI
Sénateur JCI n°54248

Christian BILLIARD
Trésorier 2017-2018 de l’AFS JCI
Sénateur JCI n° 68248

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE COTISATION 2019
Prénom & Nom .....................…………………………………………………………………………………….…………
Numéro de Sénat ………….…. 2e numéro si couple ……….…… Email……………………………..…….…………
Adresse postale………………………..……………………………………………………………………………………..
N° portable……….

Sénateur de moins de 40 ans
Sénateur de plus de 40 ans
Je souhaite un justificatif

39 €
59 €

Couple de sénateurs
Cotisation entreprise

86 €
114 €

Pour les cotisations Entreprise préciser
Raison Sociale :……………………………………..
Adresse : ……………………………………………...

1/ par virement bancaire, sans frais : . IBAN de l’AFS : FR 76 3000 3030 5000 0502 6165 466 //CodeBIC : SOGEFRPP
Merci de renseigner ton identité et numéro de sénat
2/ par paiement en ligne PayPlug : .connecte toi : www.af-senateur.com et clique sur « adhésion »
3/ par chèque à l’ordre de l’AFS-JCI : envoie ton règlement à Christian BILLIARD 146 bd Napoléon III - Les Anémones 3 –
06200 NICE

Association Française des Sénateurs de la Jeune Chambre Internationale (AFS-JCI)
Association loi 1901 n°0691010353 - Siret : 515 200 673 00017 - NAF : 9499Z - Siège social : 9-11 rue Alasseur - 75015 PARIS - http://www.af-senateur.com
Adresses courrier et courriel :
Présidente : Pierrette BROUEILH – 5 Impasse René Char – 65000 TARBES – pbroueilh@free.fr
Secrétaire Générale : Christelle JOST – 1 Rue Guy de Maupassant – 77330 OZOIR LA FERRIERE – jost.ch@orange.fr
Trésorier : Christian BILLIARD - 146 bd Napoléon III - Les Anémones 3 – 06200 NICE - c.billiard@wanadoo.fr

