Cher(e) Adhérent(e),
Une nouvelle année va commencer. Aussi, les membres du bureau et moi-même, vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2022.
Notre Association a besoin de vous tous. Comme nous vous l’avons déjà signalé, plus nous
serons nombreux, plus nous aurons de chance d’être écoutés, comme nous l’avons démontré
en ce qui concerne les premiers résultats encourageants pour l'acceptation des assurances
pour couvrir les prêts immobiliers des porteurs de pathologie cardiaque.
L’année 2022 sera, vous ne pouvez pas l’ignorer, électorale. L’APODEC va donc axer tout
son travail sur l'amélioration de vie des porteurs de dispositifs cardiaques dont vous faîtes
partie, en sollicitant les candidats à la Présidence de la République.
Par ailleurs, si la COVID 19 nous laisse un peu tranquilles, nous espérons vous retrouver
dans les régions lors de nos réunions mais aussi renouer avec une Journée des Porteurs, où
nous nous aurons la possibilité de tous nous réunir, comme nous le faisions il y a quelques
années. (Peut-être Lyon?)
C’est pourquoi je me permets de vous solliciter en vous remerciant de bien vouloir nous
retourner le bulletin d’adhésion 2022, joint à la présente, accompagné de votre règlement ou
pour encore plus de facilité vous acquitter de votre cotisation sur notre
site https://apodec.fr/module-paiement
L'année dernière, nous avions diminuer notre cotisation à 15€ au lieu des 25€ pour l'année
civile. Cette année, nous avons maintenu cette cotisation à 15€ que vous pouvez, si vous le
souhaitez, compléter d'un don libre à votre convenance.
Comptant vivement sur votre soutien,
Je vous prie d’agréer, Cher(e) Adhérent(e), l’expression de mes meilleurs sentiments
associatifs.
Jean-Luc HAMELIN
Président

«Nom »……………………………………………. «Prénom » ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………… Ville :……………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………
Merci de cocher les cases qui vous correspondent.

 Je renouvelle mon adhésion à l’APODEC pour 2022 (je joins un chèque de 15€ à l’ordre de
l’APODEC)
 Je complète mon adhésion d’un don de 15€ - 25€ - 35€ ou libre
 Membre bienfaiteur : je fais un don de ……..…
Je joins mon chèque à l’ordre de l’APODEC
Ce bulletin devra être retourné à :
Monsieur Jean-Luc HAMELIN
APODEC
53 avenue Gaston Boissier
78220 VIROFLAY

