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Chers amis, 

 

L’ensemble de notre Conseil d’Administration vous présente, à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers, ses vœux 

les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2020. 

 

Vous voudrez bien noter les quelques dates repères pour l'année qui commence, sachant que chaque événement fera l'objet 

d'une confirmation par courriel séparé : 

 

➔ Jeudi 11 juin 2020 : Assemblée Générale Ordinaire à 17h00, salle Franck Arnal à la Rode 

➔ Dimanche 14 juin 2020 : vide grenier sur la place Baratier (école primaire du Cap Brun) 

➔ Vendredi 19 juin 2020 à partir de 19h00 : repas de quartier au Yacht Club de Toulon (anse Tabarly) 

 

C'est le moment de renouveler vos adhésions, soit 10 € par foyer (merci d'utiliser le formulaire joint). Je vous demande par 

ailleurs, si vous le voulez bien, de transmettre une copie de ce formulaire à vos voisins ou amis du quartier pour élargir le 

cercle de nos adhérents. Je rappelle que seuls les adhérent(e)s ayant acquitté leur cotisation pourront participer aux votes 

lors des délibérations de l'AGO. 

 

Cordialement. 

 

Claude Téqui 

Président du CIL Cap Brun et Petit Bois 
 

Bulletin à découper et à joindre au règlement 

 

A renvoyer à : M. Jacques BOUTET – 1789 avenue de la Résistance – 83000 TOULON 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIL Cap Brun et Petit Bois / Cotisation 2020 
 

Madame, Monsieur ………..………….……………………………………………………….….……. Renouvellement 

 

Adresse …………………………………………………..………………………………….………….. Nouvelle adhésion 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :………………………………………………….………………..……….Tél : ……………………………………………….. 

Acceptez-vous de recevoir nos différents courriers et convocations à votre adresse mail ? :    OUI       NON 

Adresse à laquelle vous désirez recevoir votre courrier (si différente de celle d’adhésion) 
 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

 Ci-joint 10 € en espèces  par chèque à l’ordre de : C.I.L. Cap Brun 

 
Pour tenir à jour la liste de nos adhérents et éditer des étiquettes adresses, vos coordonnées seront enregistrées dans un fichier informatique que nous nous engageons à ne pas divulguer. 

Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 06/01/78 (articles 34 et 36), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. 


