Appel à cotisation 2019
Chers membres de l’Association, chers amis,
L’assemblée générale du 26 mars 2018 a approuvé largement une ambition nouvelle pour votre Association :
approfondir et amplifier notre action, développer les services aux membres, mettre en place les moyens
nécessaires pour atteindre nos objectifs de développement.
Un Esprit de Famille veut devenir « la » référence de la philanthropie familiale, au travers d’une
communauté de membres, fondateurs impliqués, solidaires, avec une pratique exigeante.
Pour y parvenir, nous avons besoin de vous, de votre implication et de votre soutien financier. Nous vous
proposons 2 façons de soutenir cette démarche :
1. En cotisant selon le nouveau barème approuvé en Assemblée Générale
- Cotisation annuelle de base :
- Cotisation de soutien :
- Cotisation des grands donateurs :
montant suggéré

500 €/an
1000 €/an
3000 €/an

2. En raisonnant en mode « projet » : vous estimez que le renforcement de notre Association peut
légitimement faire partie des causes soutenues par votre Fondation ; en ce cas, vous apportez une
contribution plus significative, cohérente avec votre allocation aux causes que vous soutenez. Vous
contribuez ainsi de façon à la fois nécessaire et décisive à la création d’un vrai pôle « ressources »
pour notre Association, qui saura contribuer à la réussite de vos propres projets.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, partager vos attentes, et vous remercie par
avance de votre contribution.
Sabine Roux de Bézieux
Présidente

Modalités pratiques :
1. Par carte bleue via la plateforme sécurisée Hello Asso. Merci de privilégier ce mode de règlement.
http://unespritdefamille.org/cotisations-2019/
2. Par virement, notamment pour les fondations hébergées, au compte bancaire UEDF à la Société
Générale.
Afin de faciliter la traçabilité, merci de libeller votre virement « UEDF 2019 – le nom de votre
structure » :
IBAN : FR76
3000 3039 0300 0372 7373 305
3. Par chèque à l’ordre de « Association un Esprit de Famille » envoyé au trésorier :
Didier Berthelemot, 34 rue Guynemer, 75006 Paris
Une attestation vous sera adressée à réception du règlement.
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