Dijon, le 1er septembre 2020

Le président du Comité d'Oeuvres Sociales
du service départemental d'incendie et de
secours de la Côte-d'Or
à
l'ensemble du personnel

Objet : adhésion au COS SDIS21 pour l'année 2021
Réf. : article 6 des statuts, relatif à la cotisation annuelle

Veuillez trouver au verso un bulletin d’adhésion au COS SDIS21 pour l’année 2021.
Si vous souhaitez adhérer au COS, je vous remercie de bien vouloir compléter le
document annexé à ce courrier et de le retourner à Delphine Lioret ou au représentant COS de
votre site au plus tard le 23 octobre 2020.
Les enfants et conjoint étant également bénéficiaires de certaines prestations, il vous
appartient de renseigner le tableau des membres associés à votre adhésion, mais aussi de nous
en signaler toute modification.
J’attire votre attention sur le fait qu’il n’y aura plus de formulaires distribués à
titre individuel et que ceux-ci sont disponibles sur le site internet du COS.
C’est pourquoi je vous encourage - à bien renseigner votre courriel - afin d’être informé des
différentes activités et prestations proposées. Aussi, n’hésitez pas à consulter le site
www.cossdis21.fr régulièrement !

Pour faciliter le paiement des remboursements et permettre une
gestion rigoureuse de notre trésorerie, il serait préférable de nous
transmettre un RIB afin d'éviter un encaissement trop tardif des chèques.
Je compte sur votre participation, et espère que vous serez encore plus nombreux à
nous rejoindre.
Le président,

Pierre Chrétien

Je soussigné(e)

Nom ………………………….

Prénom ……………………..

Service ………………………
Atteste vouloir

□ RENOUVELER mon adhésion au COS SDIS21
□ ADHERER au COS SDIS21
Je m’engage à adresser un chèque de 10 euros, à l’ordre du COS SDIS21

au plus

tard le 23 octobre 2020 - NE PAS AGRAFER LE CHÈQUE AU DOCUMENT
Ayants droit associés :

Nom - Prénom

Date de naissance

Conjoint
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Enfant 5
Enfant 6
Seuls les enfants jusqu’à 20 ans sont pris en compte (moins de 21 ans au 31 décembre 2021).

Téléphone : ……………………………………………….
Adresse mail : ………………………………….……..@ ………………………………………...
J'autorise :

□

le COS SDIS 21 à diffuser des photos me concernant prises dans le cadre de

manifestations de l'association (site internet du COS, écrans du SDIS, ...)

□ le COS SDIS 21 à diffuser des photos concernant mes ayants droit prises dans le cadre
de manifestations de l'association (site internet du COS, écrans du SDIS, …)

JOINDRE UN RIB POUR LA FACILITE DES REMBOURSEMENTS

