Procédure d’inscription et cotisation énéo 2017
Vous êtes membre d’énéo, mouvement social des aînés.
Vous participez à une ou plusieurs activités organisées au niveau local ou régional, il est donc normal de
vous demander de contribuer à la bonne marche de notre mouvement en payant une cotisation annuelle.
La cotisation à notre amicale est fixée : 19 € par personne, ou 36 € pour les couples.
Cette cotisation c’est pour qui ? Cela sert à quoi ?
Elle comprend 2 choses :
Une quote-part de 10 € que nous reversons à la régionale de Namur pour :
Votre assurance, la revue énéo Info (4 fois par an), la contribution au mouvement fédéral et les frais de
fonctionnement de la régionale.
Une quote-part de 9€ qui reste au niveau de notre groupement local de Gembloux.
Elle couvre essentiellement la réalisation et l’envoi des invitations papier ainsi que les frais de secrétariat.
Elle intervient aussi pour l’organisation des goûters, cadeaux aux jubilaires et la participation importante
dans le prix des excursions
Pourquoi dès maintenant ?
Parce que pour les nouveaux membres, elle vous couvre dès le 1 septembre 2016 et jusqu’au 31 décembre
2017.
Pour que tous nos dossiers soient en ordre avant la fin 2016 comme exigé par la Régionale de Namur.
PRATIQUEMENT
Il nous serait bien agréable que vous puissiez nous verser votre cotisation 2017 dès maintenant sur le
compte de notre trésorerie :

Enéo Gembloux : BE08 0012 6475 5213 avec en communication : votre nom et prénom pour les
isolés et vos noms et initiales des prénoms pour les couples, avec libellé COTISATION 2017.
ATTENTION : si vous avez déjà payé la cotisation 2017 à un autre groupement local, vous ne
devez nous payer que 9 € par personne.
La cotisation "membre" est indépendante des frais demandés pour les abonnements permettant
de participer aux différentes activités sportives.
Nous vous rappelons que tous les abonnements sportifs se payent sur le compte BE35 0017
5937 0337.

Votre trésorier : Théo Vanbrabant

Votre président : Michel Henry

