LE TOMATO
Bourse de la Vocation
6 rue Galilée, 75116 – Paris.

Président : Thierry Prunier
Présidents d’honneur :
Lucien Robineau, Xavier Barral, Michel de Fautereau,
Gérard Paqueron, Jean-Michel Colin.

Année 2019
Madame, Monsieur, Membre du TOMATO
Vous avez été coopté par vos amis pour faire partie de ce groupe de 300 personnes impliquées à divers
titres dans ce milieu aéronautique qui est le nôtre.
Afin de perpétuer la tradition, aujourd’hui centenaire, nous nous retrouvons une fois par mois, en
général dans les locaux de l’Aéro-Club de France, - 6 rue Galilée – 75016 PARIS, le troisième vendredi
du mois, lors d’un déjeuner destiné à honorer une personnalité du monde aéronautique qui vient nous
présenter ses travaux. C’est aussi, évidemment, un grand moment d’échange entre nous.
Notre règlement prévoit que les membres doivent s’acquitter de leur cotisation au cours du premier
trimestre de l’année civile…. Ce délai est maintenant dépassé.
C’est sûrement un oubli de votre part et vous trouverez ci-après le moyen de vous mettre à jour.
Votre code d’accès actuel (« 0 » = Défaut de cotisation) ne devrait pas vous permettre d’accéder aux
étapes suivantes (notamment l’inscription au déjeuner). Afin de faciliter votre retour parmi nous, votre
code d’accès vous permettra un contact d’une heure après avoir coché la case correspondante.
Je vous rappelle qu’une partie de cette cotisation (soit 31 €) est destinée à alimenter les « Bourses de
la vocation » qui permettent à des jeunes gens et jeunes filles de financer une partie de leurs études ou
de leur formation dans les divers métiers de l’aéronautique.
Sans précision, tout don supplémentaire sera attribué aux Bourses.
Soyez remercié de votre générosité.
Le Trésorier
René ARLERY

Bulletin régularisation de cotisation 2019
Ouvrant l’accès du site :

Je régularise

Adhérent n°………
NOM………………..

Cotisation annuelle :
(Sans changement)

65,00 €

PRENOM………….
TEL FIXE…… (*)…
TEL MOBILE (*)…
COURRIEL… (*)…

Don supplémentaire : ----------€
(**)
________
TOTAL

€

(**) Préciser TOMATO
Ou bien
BOURSE

ADRESSE POSTALE (*)
(*) Si modification
Règlement
Par chèque
Ordre : LE TOMATO - 6, rue Galilée - 75782 PARIS CEDEX 16
Par virement RIB ci-après :
Banque Guichet Compte
Clé RIB
30003
03300
00037261969
13
IB A N F R7 6 30 00 3 03 3 0 00 0 0 3 72 6 19 6 9 1 3
Identifiant banque : SOGEFRPP

Le Président : prunier.tomato@gmail.com
Le Trésorier : rene@arlery.net

Tel Secrétariat : 06 87 55 59 88

