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Samoëns le 1er octobre 2021

04 50 34 47 48
contact@radiogiffre.com
Site web www.radiogiffre.com

Adhésion individuelle :

APPEL DE COTISATION

18 €

Association/ entreprises : 60 €
Office du tourisme :

240 €

Cher Adhérent
En raison de la crise sanitaire et du confinement nous n’avons pas lancé d’appel de cotisations jusqu’à présent. Pourtant Radio
Giffre n’a jamais cessé d’émettre pendant toute cette période vous apportant toutes les informations utiles concernant la vallée
et réalisant de nombreux reportages. Nous avons expressément besoin de vous et nous revenons solliciter votre soutien ; Radio
Giffre est une radio associative locale et indépendante ; elle a pour mission de promouvoir sur les ondes (100.9) l’ensemble des
activités humaine, économique, sociale, environnementale, culturelle et touristique de la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre.
Nous avons besoin de compter sur un nombre important d’adhérents pour nous permettre de défendre la pérennité de cette
radio associative auprès des collectivités locales, départementales, régionales et nationale. Votre adhésion est également un gage
de l’intérêt que vous portez à la radio et un encouragement à poursuivre et développer notre action.
Votre adhésion vous permet de faire diffuser vos petites annonces.
Merci par avance ; n’oubliez pas de nous transmettre votre adresse mail, elle permettra de vous informer notamment de la date
de notre assemblée générale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion individuelle :

18€

Association/ entreprises : 60€
Office du tourisme :

240€

BULLETIN D'ADHESION 2021
Nom : _____________________________________

Prénom : ________________________________

Ou Raison sociale : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ______________________________________________________
TEL______________________________Mail_______________________________@_______________________
Découpez ce bulletin, joignez le à votre chèque libellé à l’ordre de ASSOCIATION RADIO SAMOËNS et déposez le tout dans la boite de la radio
ou par courrier envoyé à RADIO SAMOENS, 75 Rue de la gare, 74340 SAMOËNS

