Adresse aux adhérents des années précédentes qui n’auraient pas réadhéré !
Cher/es anciens adhérent/es,
Comme vous le savez, notre association ne vit que des cotisations de ses adhérents. 
Or, vous êtes nombreux /ses à vous être intéressé aux activités de l’association en faisant l’effort d’y adhérer une année, et même pour certain/es de réadhérer d’autres années, mais vous êtes aussi nombreux/ses à ne pas avoir encore fait le même effort en 2011.
Pourtant, votre comité local 78 Nord a continué à vous proposer un nombre important d’activités, d’actions et d’informations dans des domaines variés de l’altermondialisme et que vous avez peut-être appréciées. 
Pour maintenir une forte présence de notre comité local dans la région, il est très important que nous soyons le plus nombreux possible, militants ou pas, et votre réadhésion est un fort encouragement pour l’équipe d’animation du comité. 
Bien sûr, si en plus vous veniez renforcer cette équipe qui a besoin de sang neuf, ce n’en serait que mieux.
Nous rappelons que le bulletin d’adhésion se trouve sur le site d’ATTAC national, http://www.france.attac.org où vous trouverez dans l’onglet « adhérer » le téléchargement du bulletin d’adhésion.
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à internet, vous pouvez contacter Gilbert Rachmuhl (73 mail du Bois Brûlé, 78170, La Celle Saint Cloud, 01 39 69 06 22), notre trésorier, qui pourra soit vous faire parvenir ce bulletin d’adhésion, soit même faire la démarche à votre place.
Le tarif de l’adhésion est indicatif, et ATTAC propose un prix croissant avec le revenu, depuis 13 € par an pour les tout petits revenus jusque 160 € pour les revenus supérieurs à 4000 € par mois.
Une précision, l’adhésion est annuelle et va du premier janvier au 31 décembre, et non du jour de l’adhésion à son anniversaire l’année suivante.
Nous vous attendons donc impatiemment à nouveau dans nos rangs.
Le Conseil d’Administration du comité local ATTAC 78 Nord.



