Paris, le 5 mars 2014
Cher(e) camarade,
La cotisation des membres de notre association constitue une ressource primordiale de la CAIA pour toutes
les actions qu’elle conduit traditionnellement : magazine, annuaire, gala, réunions professionnelles,
participation au Groupe des Associations de la Haute Fonction Publique (G16), et réflexions sur l'avenir du
Corps. C’est également une marque de solidarité et cela permet de constituer des réserves face aux
incertitudes sur nos dépenses et ressources futures.
Afin de limiter au plus juste nos dépenses et d’être équitable vis-à-vis des camarades qui règlent leur
cotisation, l’annuaire est adressé aux seuls membres à jour de leur cotisation.
Pour 2014, la cotisation est :
- gratuite pour les IA l’année de leur entrée dans le corps et la suivante ;
- de 30 € pour les 3 années suivantes ;
- de 50 € sinon.
Pour régler cette cotisation, plusieurs options te sont offertes :
- Tu peux envoyer un chèque à l’ordre de « CAIA » adressé à :
CAIA
24 avenue Prieur de la Côte d’Or
94117 Arcueil Cedex
-

Tu peux aussi effectuer un virement (gratuit pour toi) sur notre CCP dont tu trouveras les références
ci-après. Cette formule est la plus simple pour notre association. Indique bien nom, prénom et année
de naissance, afin d’identifier l’origine des virements.

-

Enfin, si tu le désires et que tu n’as pas déjà souscrit à cette formule, il est joint un formulaire de
demande de prélèvement automatique pour la cotisation de 2014 et des années ultérieures. Par
ailleurs, si tu as souscrit mais que tu as de nouvelles coordonnées bancaires nous te prions de bien
vouloir remplir à nouveau la demande de prélèvement automatique, et de penser à y joindre un RIB.

Si tu as déjà réglé ta cotisation ou que tu es en prélèvement automatique, ne tiens pas compte de cet appel.
Très amicalement,
Julie Morvant
Trésorière de la CAIA

Philippe Roger
Président de la CAIA

Ci-joint : Formulaire de demande de prélèvement automatique (pour tous)



------------------------------------------

Talon à joindre à votre paiement

Cotisation 2014 // Montant : 50 €
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mode de paiement :
- par chèque bancaire à l'ordre de la CAIA
- par CCP la Source n° 3095549 T
- par prélèvement automatique
(Renvoi impératif du formulaire avec RIB)

Date de naissance : _ _ _/ _ _ /_ _ _ _

