Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs
3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY - Site Internet : www.clrd.fr

Faites connaissance avec la C. L. R. D.
(Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs)

Pour vous proposer des activités culturelles et de loisirs,

Que vous soyez retraités du Doubs, que vous soyez

des divertissements de toute sorte, tels que des

encore en activité et/ou domiciliés dans un autre

voyages, des sorties culturelles, des repas dansants,

département, la C. L. R. D. est faite pour vous !

des conférences, des expositions, etc…, au meilleur

Participez aux activités de culture et de loisirs qu’elle

rapport qualité/prix, elle intervient auprès de tous les

vous propose.

services nécessaires (Agence Nationale pour les

Vous y avez tous votre place, et la C. L. R. D. vous

Chèques Vacances, Villages de Vacances, etc…).

accueille…
Créée par des retraités résidant dans le Doubs, la C. L. R. D.

Pour plus d’efficacité et pour un meilleur service,

rassemble des adhérents de tout âge, actifs ou retraités,
domiciliés ou non dans le département…

l'association
C. L. R. D. s’est affiliée à la Fédération

C’est un lieu d’échange et de débats et, pour cela, elle a

Générations Mouvement

besoin de toutes les expériences et de toutes les
compétences.
Chacun peut s’y impliquer, dans un esprit de tolérance, de
solidarité et d’amitié, conforme aux valeurs que défend notre
association.

- Fédération Nationale : www,generations-mouvement.org
- Fédération Départementale :
www,gmouv25.emonsite.com

N’hésitez donc pas à rejoindre le Bureau, lieu de
proposition et de décision aussi !

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi, aux heures ouvrables :
-

Président: Didier DUPRE

Tél : 06 77 16 72 85

-

Trésorière : Christiane GRIFFAUT

Tél : 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

Email : dupre.clrd@aol.fr

Email : griffaut.clrd@aol.fr

Merci de renvoyer ce bulletin à : Christiane GRIFFAUT, Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs , 3 rue des Essarts , 25170 PELOUSEY ﺂ

ﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂﺂ

Bulletin d’adhésion(s)
NOM (s) Prénom(s) : ……………………………........................................................................…….
Date(s) et lieu (x) de naissance: ....................................................................................................
Adresse : ….……………………………………… ….....................................................................
……………………………………………………............................................................................
Téléphone : ……………………………… Mobile : …................................................

Courriel ………………………………….

Je joins ma cotisation annuelle de 23,00 € par personne (y compris

Ci-joint chèque d’un montant total de 23,00 € x ….. personnes

4,25 € pour affiliations à Générations Mouvement et pour assurances)

= ….... € à l’ordre de C. L. R. D.

Date : ……………………………………

Signature :

