Décembre 2018
Chers membres de l’ACAT,

Of frir
une
affiliation

L’Avent et les fêtes de Noël approchent à grand pas. Lorsque je m’interroge sur ce que je veux
offrir comme cadeaux, je pense toujours à cette recommandation maintes fois entendue : « Offre
uniquement ce qui te ferait plaisir. »
En tant que membres de l’ACAT, vous êtes convaincus de la nécessité de s’engager contre la
torture et la peine de mort. Vous vous investissez, signez des lettres d’intervention, participez à des campagnes et abordez peut-être des sujets touchant aux droits humains avec votre
entourage.
Vous pouvez maintenant partager votre ardeur à soutenir les revendications de l’ACAT en
offrant une affiliation à notre organisation. Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

•

Vous choisissez une personne à laquelle vous souhaiteriez offrir une affiliation à
l’ACAT-Suisse et nous communiquez ses coordonnées au moyen du coupon-réponse
ci-dessous. Vous ajoutez votre adresse et votre signature.

•

Nous préparons le « paquet cadeau » destiné à cette personne et vous le faisons
parvenir à vous, afin que vous puissiez le lui offrir personnellement.

•

En janvier 2019, vous payez une cotisation de 80 fr. pour la personne affiliée et n’avez
ensuite plus d’autre obligation.

•

Fin 2019, nous demandons à cette personne si elle souhaite rester membre de l’ACATSuisse à ses propres frais.

Nous serions heureux que vous contribuiez ainsi à faire grandir le cercle des personnes
engagées au sein de l’ACAT, et vous en remercions sincèrement. Si vous avez des questions
sur cette action, n’hésitez pas à nous en faire part.
En vous souhaitant un temps de l’Avent paisible, nous vous adressons nos cordiales salutations.

Bettina Ryser, secrétaire générale de l’ACAT-Suisse

Oui, j‘offre une affiliation de l‘ACAT-Suisse
à la personne mentionnée ci-contre :

Ce cadeau est pour :

οο
οο

Nom*

Membre individuel : cotisation annuelle 80 r.
Couple : cotisation annuelle 100 fr.

Nom*

Prénom*
Rue, N°*

Prénom*
Rue, N°*

NPA, lieu*

NPA, lieu*

E-mail

Année de naissance
Date, signature*

Confession

Renvoyer à : ACAT-Suisse n Speichergasse 29 n Case postale n 3001 Berne
+41  (0)31  312  20  44 n info@acat.ch n www.acat.ch n www.facebook.com/ACATSuisse
CCP : 12-39693-7 n IBAN: CH 16 0900 0000 1203 9693 7

* Données obligatoires

