
 

 

Pour vous inscrire à l’AG, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin  
avant le 25 septembre 2020 

à CASAS, 2 rue Brûlée 67000 STRASBOURG ou par mail: casastrasbourg@wanadoo.fr 
 

INSCRIPTION  
à l’Assemblée Générale de CASAS 

 
Je, soussigné(e)________________________________________________________________ 
 

participerai à l’Assemblée Générale de CASAS le 2 octobre 2020. 
 
En cas de changement lié aux conditions sanitaires, je souhaite être informé(e) :  
par téléphone au n° suivant : _____________________________________________________ 
ou par mail, à l’adresse suivante : _________________________________________________ 



Il sera possible de régler votre cotisation sur place ; vous pouvez toutefois déjà nous l’adresser par courrier avec votre inscription : 


 Veuillez trouver ci-joint ma cotisation annuelle* 
 chèque bancaire ou postal           virement au CCP STR 1 698 82 P 

                                                                                   Code banque: 20041  guichet: 01015 
  

 Date:         
 Signature: 
 

 
* 30 euros ; étudiants/chômeurs : 10 euros  Au-delà de 30 euros, nous enregistrerons une « cotisation+don ». 
Tout versement à CASAS, cotisation et/ou don, donne lieu à l’envoi d’un reçu permettant une déduction fiscale. 

 
ou 

 

En cas d’empêchement, merci de bien vouloir nous retourner le bon ci-dessous 
à CASAS, 2 rue Brûlée 67000 STRASBOURG ou par mail: casastrasbourg@wanadoo.fr 

 

BON POUR POUVOIR 
 
Ne pouvant être présent(e) le 2 octobre 2020, lors de l'Assemblée Générale de CASAS,   
 

je, soussigné(e)________________________________________________________________ 
 

donne procuration à __________________________________________________________ 
 

pour me représenter et participer en mon nom aux élections lors de cette réunion. 
 
 Je désire que l'on m'envoie le rapport d'activité 2019 à l'adresse (si possible mail) 
suivante: _____________________________________________________________________ 
 

 
 Veuillez trouver ci-joint ma cotisation annuelle* 

 chèque bancaire ou postal           virement au CCP STR 1 698 82 P 
                                                                                   Code banque: 20041  guichet: 01015 

 Date:         
 Signature: 
 
 

* 30 euros ; étudiants/chômeurs : 10 euros         Au-delà de 30 euros, nous enregistrerons une « cotisation+don ». 
Tout versement à CASAS, cotisation et/ou don, donne lieu à l’envoi d’un reçu permettant une déduction fiscale. 


