
A P P E L  D E  C O T I S A T I O N  2 0 2 1  

Chers amis arcaliens, 

Sans le savoir, notre monde embarquait il y a un an dans un périple inédit qui nous a fait osciller 
entre peur et espoir, entre résigna;on et pa;ence, entre anxiété et confiance. 
Ce?e année incroyable, à sa manière, nous a fait prendre conscience de ce qui peut être 
finalement secondaire et de ce qui compte vraiment.  

En quelque sorte, 2020 nous a rappelé combien il est important d’accorder notre a?en;on et notre 
énergie à ce qui est essen;el et à ce qui nous rend heureux : notre famille, nos amis, une belle 
randonnée accompagnée par Marie-Anne, un beau sourire de Claire, consulter notre site bien tenu 
à jour par Gérard, visiter une belle exposi;on ou un musée proposés par Patricia, recevoir une 
carte de vœu de Béa, danser la country sur des airs que nous adorons avec Nicole, suivre les infos 
arcaliennes sur Facebook avec Audrey où découvrir d’autres horizons avec Sonia. 

A présent, portons un regard posi;f vers 2021 et notre nouvelle associa;on qui a besoin de votre 
sou;en pour bien démarrer en ces temps difficiles. À vous tous qui con;nuez à nous suivre et qui 
nous perme?ez de poursuivre, au-delà des défis, ce?e belle aventure qui vient à peine de 
commencer, je vous adresse un grand merci chaleureux de la part de toute l’équipe. 

C O T I S A T I O N  2 0 2 1  
30 € pour une personne seule    -   50 € pour un couple 

Nous espérons vous compter une nouvelle année parmi nos adhérents 
et vous remercions pour votre fidélité.  

Toutefois, si vous ne souhaitez pas poursuivre un bout de chemin avec nous 
merci de m’en aviser en m’adressant un pe;t mail ou sms 

Vous avez un souhait particulier, en terme de visite ou de voyage  ? 
Ou tout simplement, envie de soumettre une idée ? 

Exprimez-vous ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Toutes nos sor>es pédestres bénéficient d’une marche de reconnaissance. 
Vous souhaitez nous accompagner dans nos pré-marches ? 

🔲  OUI         🔲  NON 

Nom …………………………………… Prénom…………………………………… T ………………………………………………… 

Adresse mai l…………………… …………………………………….@ ………………………………………………………………… 

❍  Ci-joint, chèque libellé au nom de l’Arcal de ………………. € 

❍  Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion à l’ARCAL 
Pour nos amis qui souhaitent régler leur cotisation par virement bancaire, merci de me 
contacter par mail afin d'obtenir les informations nécéssaires pour cette opération.

 AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS 

ARCAL-MULHOUSE 
      

Présidente : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt - 68200 MULHOUSE 
 t  06  18 53 48 09   -   Courr ie l  :  sonia.arcal@free.fr    -   Site Internet :  www.arcal-mulhouse.com 

Secrétaire : Claire GUY  f 03 89 53 08 12   t 06 86 28 22 89   -   Courriel : claire.arcal@gmail.com                                                                                                                            
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