Monseigneur,
Mère, Sœur,
Père, Frère,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’appel à cotisation 2012- 2013, de l’Association
Internationale de Recherche sur la Pédagogie Chrétienne. Nous espérons que vous lui
réserverez le meilleur accueil.
Les statuts de l’Association prévoient des adhésions personnelles et des adhésions collectives.
Bien sur, les représentants de réseaux congréganistes, d’établissements scolaires ou de
collectivités, peuvent aussi manifester leur soutien en s’acquittant également d’une adhésion
personnelle.
Vous trouverez ci-joint l’invitation à notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Nous serons heureux de pouvoir bénéficier de vos suggestions ou de votre concours dans le
cadre des projets en cours ou d’autres qui vous paraîtraient opportuns.

En vous remerciant pour votre soutien, nous vous prions d’agréer nos salutations
respectueuses.

Guy AVANZINI,
Membre du bureau

Louis Marie PIRON,
Président

Jean-Louis BARBON,
Secrétaire Général

Siège administratif et correspondance :
AIRPC - 8, rue Général Ferrié 38100 Grenoble
 04 76 17 15 15
 04 76 17 16 16

 airpc.bis@laposte.net

APPEL DE COTISATION
ANNEE 2012- 2013

ADHESION PERSONNELLE
Mme, Melle, M ou titre ::
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel :

adhère à l’Association internationale de Recherche sur la Pédagogie Chrétienne pour l’année
2012- 2013, et s’acquitte de la cotisation de 10 € (chèque à l’ordre de l’AIRPC).
Date et signature,

ADHESION COLLECTIVITE
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel :

Représentée par :
Civilité
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel

adhère à l’Association internationale de Recherche sur la Pédagogie Chrétienne pour l’année 2012 2013, et s’acquitte de la cotisation de 50 € (chèque à l’ordre de l’AIRPC).

Date, cachet de l’organisme et signature,
à envoyer à :
AIRPC - 8, rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE
un reçu sera retourné

