
Toulouse, le 21 décembre 2018 

 
 
Chers amis, 
L'association "Un Enfant, Des Parrains " vous convie à un après-midi :  
 

Spectacle d’animation du clown Ciboulette 
 

Samedi 26 janvier 2019 à partir de 14h00 
Salle Corraze 

3, Rue Raymond Corraze - 31500 Toulouse 
L8 ou bus 51 Arrêt Corraze -  L7 Arrêt L'Ormeau 

 

Durant l'animation, les adultes pourront se joindre à 

L’assemblée Générale Annuelle  

qui se déroulera dans une salle attenante, puis participer au goûter partagé à 16h30 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 

➢ Compte-rendu des activités de l'année écoulée, 
➢ Rapport financier de l'année écoulée, 
➢ Projets pour l'année à venir, 
➢ Budget prévisionnel 
➢ Renouvellement du Conseil d'Administration, 
 
Pour nous signaler votre présence à l’AG et/ou vous inscrire au spectacle et au goûter, merci de :   

• Vous connecter sur notre site Internet pour remplir le formulaire à l’adresse : 
https://www.unenfantdesparrains.fr/detailassembleegenerale/ ou aller sur 
www.unenfantdesparrains.fr/, puis dans le menu « l'Association » et choisir « Actualités- 
Sorties »  

• Si vous ne disposez pas d’internet, appelez Danielle au 05 61 05 46 02 ou 06 72 54 84 41 (si 
vous le pouvez merci de privilégier les inscriptions par internet qui facilitent l’organisation) 

 

Enfin, si vous êtes déjà adhérent et que vous souhaitez renouveler votre cotisation, ou si vous voulez 

adhérer pour la première fois, vous pourrez le faire lors de l'Assemblée Générale. Vous pouvez aussi 

renvoyer le coupon joint à ce courrier. Un reçu vous sera alors transmis par courrier. 

Amicalement, 

Le Conseil d'Administration de "Un Enfant, Des Parrains " 
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1) Si vous pensez ne pas pouvoir assister à cette assemblée générale et que vous 

êtes adhérent à jour de vos cotisations :  

 

Veuillez-vous rendre sur https://www.unenfantdesparrains.fr/procuration/  ou renvoyer ce 

coupon à « Danielle Lagarde – Hameau de Peralbe – 09000 Brassac» 

 

POUVOIR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2019 

 

Mme, Mlle, M .............................................................................................donne pouvoir à :  

 

.............................................................................................................................................. 

 

pour toute opération de vote lors de l'assemblée générale de l'association "Un Enfant, des 

Parrains" 

 

 Signature :  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

2)  Si vous souhaitez adhérer dès maintenant pour l'année à venir : l’adhésion est 

de 5 € mais merci à toutes les personnes pouvant et désirant nous apporter un 

soutien financier de bien vouloir compléter cette adhésion par un don 

 

Renvoyer ce coupon à « Un Enfant, des Parrains - 15 rue des Glycines - 31470 Saint Lys » 

 

BULLETIN DE COTISATION 2019 À L’ASSOCIATION « UN ENFANT, DES PARRAINS » 

 

Nom  .................................................................. Prénom : ……………………………………… 

Adresse.......................................................................................................................................

............................................................................................................. ...................................... 

Code Postal : ........................ Ville ....................................................Tél : ................................ 

Adresse mail : ........................................................................................................................... 

 

 Signature :  

 

__________________________________________________________________________ 

https://www.unenfantdesparrains.fr/procuration/



