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Le « timbre » est révolu…
place à une carte d’adhérent annuelle personnalisée…
Cette annonce a été faite dans le magazine national « Tambour Battant » de septembre 2018. Le timbre bien
connu de nos adhérents n’est plus d’actualité.
Il est remplacé par une carte d’adhérent annuelle (voir la copie page suivante).
Lorsque nous aurons intégré la base de données sécurisée de la Fédération Nationale en septembre 2019, cette
attestation sera éditée dès 2020 avec : le nom, le prénom, la commune du club, le nom du club et le numéro
d’adhérent. Ces renseignements seront alors fournis suivant le fichier géré par votre club dans SAGA (Service
Aide à la Gestion Associative).

  
Dans cette attente, les cartes 2019 sont vierges et devront être complétées par vos soins lors de la réception
de la cotisation.
Dans la mesure où vous auriez déjà un fichier IFRA à jour, nous pourrions avec votre accord, l’enregistrer dans
notre fichier départemental (en cours d’élaboration pour entrer dans SAGA) et nous pourrons alors éditer vos cartes
avec les éléments contenus dans votre fichier qui devra être à jour au moment de l’envoi.

En résumé, trois possibilités s’offrent à vous :
Soit vous complétez à la main celles-ci,
Soit nous les éditons pour vous à partir de votre fichier que vous aurez bien voulu nous adresser.
Soit vous éditez vous-même les cartes d’adhérents vierges que vous aurez reçues à l’aide d’une
imprimante laser uniquement (les imprimantes à jet d’encre ne sont pas compatibles) à l’aide
d’un document spécifique que nous vous fournirons.

  
Aujourd’hui, il s’agit bien évidement d’une période transitoire
Vous recevrez donc dans quelques jours la demande habituelle de commande des cartes d’adhérents,
accompagnée de celle pour les boîtes de biscuits « Solidarité Action Madagascar » nous vous remercions par
avance de votre implication.
Nous restons à votre disposition, avec vos délégués de secteur, pour toute question complémentaire.

CARTE D’ADHERENT 2019 :

