COMITÉ DU SOUVENIR RATP A LA MÉMOIRE DES
COMBATTANTS ET RÉSISTANTS
161 rue Poissonniers - Boîte n° 5 - 75018 PARIS
Adresse intérieure : LAC CB01 – CH34 – CHAMPIONNET
La présidente d’honneur Ginette BLOTIERRE 06 10 04 66 40
Président exécutif Hervé CUSENIER 06 11 72 98 39
Vice Président Jean-Marc DIAN 06 06 58 59 16
Cher(e)s adhérent(e)s,
Cher(e)s ami(e)s,

5 Mars 2022

L’année 2021 restera, comme la précédente, marquée par la pandémie de Covid-19 , et nul
ne peut prévoir le futur.
Dans se contexte trouble et souvent confus, les membres du bureau et moi-même, vous
convient aux prochains rendez-vous programmés lors d’assemblées générales, cérémonies et
commémorations Nationales.
Nos prochains rendez-vous en présentiel et visioconférences, vous seront communiqués, et
vous donneront à nouveau l'occasion de vous exprimer, d'apporter vos remarques, vos
suggestions, mais aussi votre soutien à la vie de votre association.
Il vous permet également d’être invité(e) à nos événements, en particulier à l’assemblée
générale prochaine où nous présenterons notre calendrier événementiel… et peut-être les vôtres ?

Votre adhésion au COMITÉ DU SOUVENIR RATP est un soutien indispensable pour
mener à bien nos actions.
Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de ré-adhésion à compléter et à renvoyer
avec un chèque correspondant au montant de votre cotisation pour 2022 afin de partager et
vivres les futurs événements.( Sorties historiques, culturelles, commémorations, cérémonie du
14 juillet etc….)
Le nombre d’adhérents augmente régulièrement chaque année, mais nous sommes encore
trop peu nombreux à s’engager pour défendre nos valeurs et notre ADN historique.

Sans adhésions, pas d’actions !!!
Transmettez et transférer à vos collègues, amis ’es’ ou famille votre engagement dans notre
association qui porte haut les couleurs de la liberté, pour nous rejoindre.
A très bientôt, à vos côtés.
Sincères amitiés

Le Président
Hervé CUSENIER

Apportez votre soutien à la démarche du COMITE DU SOUVENIR
de la RATP en devenant membre par votre adhésion
INFORMATIONS ET BULLETIN D’ADHESION SUR
http://www.comite-du-souvenir.fr/
Association déclarée à la PP N° W751127685 par application de la Loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901

Apportez votre soutien à la démarche du Comité du Souvenir RATP en
devenant membre par votre adhésion.
Association déclarée à la PP N° W751127685 par application de la Loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901

Oui, j’adhère au Comité du Souvenir RATP, car je souscris pleinement à ses statuts, « Honorer la
mémoire des héros des heures sombres de la Résistance » à m’engager auprès de ceux qui ont donné leur vie
pour que notre pays reste un pays libre et démocratique. Oui je veux contribuer à la connaissance de leur vie
de leurs actions, de leurs idéaux de liberté.
Nom……………………………………………………….

Prénom…………………………………….

Date de naissance …../……/.............
Matricule………………..……..Attachement………………..……………Unité…………………….……
N° de Pension……………………………
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………….Ville :………………………………………..…………………………

N° de Téléphone 06……………………………………………………………………………….……

E-mail :…………………………………………………….@.....................................................................
Adhésion individuelle : 15 € pour les agents et ayants droit RATP
20 € pour les extérieurs

Par chèque : □
Le président
Hervé CUSENIER
06 11 72 98 39

à l’ordre du Comité du souvenir RATP

□ Espèce

Merci de REMPLIR l’adhésion et TRANSMETTRE par COURRIER

Comite du Souvenir RATP
161, rue des Poissonniers Boîte n°5 75018 PARIS

Vice-président
Jean-Marc DIAN
06 06 58 59 16

