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Bonjour à toutes et tous,  
 

Comme je l’ai fait savoir il y a de cela 
quelques jours, une décision devait être prise. 
J’ai pris la responsabilité « seul » d’annuler 
notre rassemblement national. 

 

Pourquoi ? 
 Je pense que nos Amis du département de 
l’Oise ou du Morbihan peuvent comprendre 
nettement mieux cette décision dans l’urgence.                 
Cela fait maintenant 3 semaines que le Haut- 
Rhin et la Ville de Mulhouse sont présentés sur 
toutes les chaînes télévisées comme étant un 
des points stratégiques de ce virus (je vais 
couper l’herbe sous les pieds de certains, 
nous étions au courant que Mulhouse était 

un virus… puisqu’il faut aussi en rire).... 
   

 Depuis ces quelques semaines nous avons 
une ville presque fantôme. Nous connaissons 
dans notre entourage de nombreuses per-
sonnes ayant dû être hospitalisées, plongées 
dans le coma et pire. Ne prenons pas cela à la 
légère… Je ne suis pas là non plus pour faire 
peur mais devant une telle épidémie, ne rien 
faire serait irrespectueux et immoral.   

  

Reprenons une phrase que l’on a l’habitude 
d’entendre lorsque notre Pays est dans la 
mer... La France a toujours eu une guerre de 
retard. 

Au cas ou nous aurions laissé notre égo 
prendre le dessus disant demain est un autre 
jour et que l’un d’entre vous ayez contracté ce 
virus, je n’aurais pas voulu vivre avec une telle 
décision sur la conscience. Certains nous prô-
nent «  radiocommunicationnellement parlé » :    
l’Italie fait si, l’Italie fait ça… A ce jour, l’Italie 
est plus que confinée et ce depuis plusieurs 
semaines également avec plus de 47.000 cas 
et plus de 4000 morts.  
 Ne nous voilons pas la face, le pire est en-
core devant nous. Nous ne sommes pas meil-
leurs ni moins bons que nos homologues ita-
liens. Je pense que le fait d’annuler notre          
rendez-vous annuel n’est qu’une protection de 
vous tous et votre santé.  
 Par la suite, le décret sorti et en ligne le jour 
même ou je fais ce petit mot en me donnant  
raison et conforté de l’avoir anticipé. 
Psychose me direz-vous ? 
Peut-être OUI peut-être que NON.  
Devant de telles incertitudes, préparons-nous 
je pense à des jours moins rose que ceux que 
nous avons connu courant 2019. 
 Devant l’annulation de toutes les assis-               
tances sur l’ensemble de notre Pays, c’est à 
nous de trouver en ces moments très durs la 
« gnac » pour maintenir nos associations.  
 Gardez tous le moral, ne tombez pas dans 
la facilité que cela n’est pas grave, nous 
n’échapperons pas à la crise financière qui 
suivra cette épidémie.  

Nous nous devrons d’être tous soudés et 
avec de la chance, nous retrouverons peut-être 
une nouvelle période ou le fait d’aider, donner 
et partager retrouvera ces vraies valeurs. 
 Dans l’immédiat, je vous conseille de res-
ter chez vous, de vous protéger et protéger 
ceux qui vous vous sont chers. Nous ne pou-
vons pas faire beaucoup plus.  
 

Je suis et reste de tout cœur avec vous tous. 

Le mot du Prés ident  

Date	du	bulletin	:	30.03.2020		-		Numéro	20	«	SPECIAL	»	

"Entre ce que je pense 
Ce que je veux dire 
Ce que je crois dire 
Ce que je dis réellement  
Ce que tu veux entendre 
Ce que tu entends 
Ce que tu crois comprendre 
Ce que tu veux comprendre 
Et ce que tu comprends réellement 
Il y a neuf possibilités de ne pas s’entendre !"  
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l e  témoignage glaçant  de Jean Rottner,  médecin et   
p résident  de la  région Grand Est   

Le président de la région Grand Est, également médecin urgen-

tiste, est confronté à une saturation des moyens en Alsace, l'un des 

principaux foyers de contamination. 

«C'est  terr ib le» 

«Vous savez, insiste celui qui est aussi urgentiste à l'hôpital de 

Mulhouse, nous sommes dans l'œil du cyclone depuis le 1er mars. 

C'est là qu'on a vu arriver les choses. En dehors de l'Alsace, je crois que les Français ne mesurent pas encore ce que cette 

crise sanitaire veut dire. C'est terrible. Des jeunes qu'il faut intuber de toute urgence, des personnes âgées balayées en 

quelques heures, des équipes médicales qui arrivent à saturation complète après 15 jours de mobilisation, des gens en 

pleurs, des plans nationaux, la peur pour soi et pour ses proches... Quand on est     dedans, les choses sont extrêmement 

compliquées», raconte le premier adjoint au maire de Mulhouse. 

La ville a été durement touchée par un foyer de contamination de 2000 personnes, suite à un rassemblement d'une église 

évangélique. Elle est passée très tôt en stade 2 renforcé.  

M. Rottner évoque une «chape de plomb même si la vie continue».  

M. Rottner est également confronté aux aspects transfrontaliers du Coronavirus, avec des décisions allemandes qui ont été 

parfois prises de manière «unilatérale». «Il y a plein d'effets induits auxquels on ne pense pas forcément quand on est sur les 

plateaux des chaînes d'infos. Sur le terrain, les sujets sont éminemment autres», grince le président du conseil de surveil-

lance de l'hôpital, contraint de passer personnellement des coups de fil pour obtenir des masques et d'inventer des solutions 

au fil d'une crise inédite. 

Face à la gravité des événements, Jean Rottner avait immédiatement envoyé un SMS à Emmanuel Macron, dès le début du 

mois de mars. Il l'avait alerté sur une situation devenue endémique. «Je lui ai dit qu'il y avait une distorsion entre ce que les 

gens entendaient de la parole publique officielle et ce qui était ressenti sur le terrain par les soignants. J'ai insisté sur le fait 

que cela n'allait pas être gérable longtemps», raconte-t-il. 

En même temps, Rottner se dit frappé par le «calme» et la «patience» des habitants, prêts à attendre des réponses durant 

plusieurs heures. «Les gens ne sont pas affolés outre mesure mais il est nécessaire de privilégier toujours les messages les 

plus simples et les plus clairs», conseille-t-il, en notant que l'inquiétude est surtout liée à la saturation des moyens et des 

équipes. Il n'y a pas plus de places disponibles dans les hôpitaux alsaciens. 

Conscient des difficultés et des efforts du gouvernement pour faire face à des événements exceptionnels, Jean Rottner            

souhaite simplement appeler chacun à la responsabilité. «Les Français doivent prendre conscience de ce qui arrive»,                   

conclut-il le président de la région Grand Est. 
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DANS LES SEMAINES  A VENIR 

Réunion de votre Comité le vendredi 20 mars à 20 h. sur notre réseau indépendant. Suite à l’annulation de l’AG, pour la 
mise en œuvre des directives afin de vous présenter en ligne le bilan d’activités ainsi que la comptabilité 2019.  

Courrier de notre responsable juridique. 

 Si la loi de 1901ou1908 n’oblige pas les dirigeants d’associations à tenir annuellement une assemblée générale,         
l’usage et le bon sens conduisent généralement à prévoir dans les statuts une fois par an, la convocation des membres 
de l’association. 
 

 Une telle réunion annuelle permet ainsi de rendre compte des activités réalisées au cours de l’année écoulée, de 
discuter des projets de l’année suivante et de valider la partie financière.  

 

Ainsi, lors de l’Assemblée Générale, les membres de l’association écoute le rap-
 port d’activité des dirigeants, votent l’approbation des comptes de l’année passée,
 donne quitus aux dirigeants pour leur gestion. 

 

 Toutes les associations avaient statutairement prévue cela, mais pas la pandémie 
 du pays. 

Oralement les instances dirigeantes de l’association doivent énoncer la vie de l’association, ses perspectives, ses pro-
blèmes éventuels de fonctionnement.  
 

 L’assemblée générale doit se faire, mais pour la première fois du moins à ma connaissance et c’est une première, 
sans la présence physique des membres adhérents et du bureau. 
 

 L’Entente des Radios Club et des Indépendants a appris tout le long de sa jeune expérience, à travailler dans l’anti-
cipation et non au jour le jour. Tout est donc prêt depuis longtemps …Prêt , mais ne pouvant être lu devant vous.  
 

Le Week End de Pâques était traditionnellement notre moment de rassemblement. Devant l’impossibilité de dépla-
cement, pour les raisons connues, tous les documents seront en ligne, du samedi et ainsi que ceux du dimanche au mois 
d’avril. 

 

 Depuis le début statutairement et contrairement à d’autres structures qui savent résoudre un problème dont vous  
connaissez pas l’existence, d’une manière que vous ne comprenez pas, d’une façon romancière et poétique en écriture 
comptable, L’ERCI a choisi lui, de faire expertiser sa comptabilité par des professionnels dont leur métier à demandé huit 
années d’études. Vous pouvez vous dire, que la comptabilité ne comporte aucune inexactitude et qu’elle est conforme à 
la législation et ne révèle aucun secret caché.  
 

 Je ne négligerai pas dans ce récit le travail de Jean-Pierre qui sait transmettre les 
pièces et rédiger le livre comptable. De ce fait, nous pouvons faire une année blanche en 
continuité, car un professionnel a certifié comme toutes les années de son tampon de pro-
fessionnel, la gestion de l’association. 
 

 Mais un adhèrent n’est pas la bamboche (*) de la communauté associative. Il a un 
devoir de validation de l’exercice 2019, qu’il s’acquittera de ce pouvoir en 2021 avant que 
l’exercice 2020 lui soit présenté lors de la prochaine AG. 
 

 Les membres sortants sont cooptés par le Président pour une année supplémentaire de leur mandat et seront sor-
tants pour 2021.   
 

 Les dossiers qui devaient avoir l’approbation des adhérents seront présentés en 2021. Une année d’attente n’est 
rien là ou d’autres en sont toujours au même point depuis plus de 35 ans. Nous serons 
obligé de tenir secret et bien au chaud pendant un an, de nos avancées, pas facile, mais 
nous le ferons.   
   
 

(*) marionnette italienne.  
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La vie  doi t  cont inuer  

  Suite de la page précédente ou nous vous informerons en temps voulu de la quasi-totalité de la teneur de ce ras-
semblement annuel car contrairement à ce que nous avons déjà connu, c’est loin d’être du copié-collé.  

 Cela représente chaque année de très nombreuses heures de travail de préparation, invitations, dossier personnel, 
dossier comptable pour chacun d’entre-vous, présent et par la suite sous forme d’un rapport annuel mis à la transparence 
sur notre site. 

 Nous n’échapperons pas à la règle, même si les données actuelles sont quelques peu chamboulées. 

Je vous donne rendez-vous mi-avril pour notre compte-rendu en numéro spécial 

LES ANNULATIONS SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT 

Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site de l’ERCI ou 
sur sa page  Facebook voire encore sur la page de notre Ami Dundee 33. 
Les annulations de salons, manifestations etc sont mise à jour                      
régulièrement. 

Nous allons traverser une année très difficile mais oh combien intéres-
sante sur la valeur des biens et la valeur humaine. 

  

 Contrairement à ce que l’on pourrait lire ici ou là, l’ERCI ne vous dira pas de vous rapprocher d’instances médicales,    
secours etc... Les seuls conseils que nous pourrions vous donner est que si vous voulez sauvez des vies.            
RESTEZ CHEZ VOUS.  
 Aujourd’hui, je me rends plus compte que nous n’avons pas la même façon de voir les choses, mais si certaines 
personnes vivaient comme ont le vit depuis quelques semaines dans le grand Est, elles auraient « je l’espère » une autre 
vision des choses et de ce fait, d’autres conseils à donner. A moins que cela ne soit une fois de plus une question d’égo 
surdimensionné prenant le dessus en faisant prendre des risques sanitaires au profit d’une pseudo image. La preuve en 
a été pour le report d’une réunion annuelle ou ils préfèrent se ranger derrière la fermeture des salles plutôt que 
de veiller d’abord à la santé et sécurité de tous.  

 

Nous n’avons aucun agrément, et nous ne sommes pas là 
pour jouer les trouble-fêtes. Après vous me direz, mais on 
peut s’occuper de personnes d’un certains âge ! 

Ma façon de voir les choses diffère une fois de plus.  Ne le 
faisons pas à longueur d’année ???... 

Nous nous cachons derrière le fait qu’il y a des associa-
tions qui sont habilitées à faire cela. Pour se donner bonne 
conscience, on va le faire !!! Tiens, trouvez l’erreur... 
Pour ce qui est des secours et de la santé à ce jour, c’est 
l’armée qui a pris une grosse part de boulot sur  Mulhouse 
et avant que l’on fasse appel à nous pour une aide, même 
côté radio, les régiments des transmissions seront déjà en 
place. Ne nous donnons pas l’importance que nous 
n’avons pas. Restons nous-même. 
Je reprendrais un article que j’ai vu passé, il y a peu par 
notre ami Jean-Marie qui soulignait l’importance de se ser-
vir de ces moments de confinement pour reprendre la ra-
dio, le DX (même si la propag n’est pas dans la meilleure 
de sa forme) et d’essayer de renouer des contacts. Cela 
aura le mérite de montrer que la Citizen Band est toujours 
la et qu’elle peut et à toujours sa place de notre société.  
C’est aussi à vous de lui donner son importance. 
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
 
 
En application de l’article 1er  du décret du 16 mars 2020 portant         
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du virus Covid-19 : 
 
Je soussigné(e) Mme / M. :  
 
Né(e) le :  
 
Demeurant :  
 
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) 
autorisé par l’article 1er  du décret du 16 mars 2020 portant réglementa-
tion des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19 :  
 

�  Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être                          
organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou  dé-
placements professionnels ne pouvant être différés ;  

 

�  Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans 
des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

 

�  Déplacements pour motif de santé ;  
 

�  Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux 
personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;  

 

�  Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité                 
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique 
sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

 
 
Fait à                                  ,  
le  
 
(signature) 
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SSTV suivant  JP 207  

Décoder de la SSTV est un jeu d'enfant 
 

Sur les fréquences suivantes :  
 

80 m : 3,730 (LSB) 
40 m : 7,033-7,040 (LSB) 

20 m : 14,230 (USB) 
17 m : 18,160 (USB) 
15 m : 21,340 (USB) 
11 m : 27,500 (USB) 

10 m : 28,675-28,700 (USB) 
        6 m : 50,300 (USB) 

        2 m : 144,500 - 144,525 (FM) 
        ou 145,800 (FM) – ISS 

        70 cm : 433,700 – 433,925 
 

Il n'est pas rare d'entendre des signaux numériques qui sont en réalité des trames de SSTV (Slow Scan Television). 
 

Pas besoin de gros matériel pour procéder au décodage des images. 
Vous avez (je suppose) tous un téléphone portable, alors ce dernier vous servira de décodeur. 
 

Pour cela, télécharger GRATUITEMENT l'application : «ROBOT 36 ». 
Une fois le téléchargement réalisé, lancez l'application.  
Placez la partie basse de votre téléphone (c'est là que le micro est situé), non loin du HP de votre récepteur.  
Mettez-vous à l'écoute sur l'une de ces fréquences et cliquez sur les trois petits points que vous trouvez en haut à droite de 
votre application. 
Cliquez sur : « AUTO MODE » et ne vous occupez plus de rien.  
Les images seront décodées, puis stockées sur votre base de photos de votre téléphone. 
 

Si vous souhaitez d'abord réaliser des tests sans passer par votre récepteur, allez sur internet et tapez : « test SSTV signal », 
puis allez dans : « vidéo ». 
Lancez une de ces vidéos, tout en plaçant votre téléphone près du HP de votre PC. 
Le résultat d'une image parfaite est garantie. 
 

Attention, ne mettez pas le son trop fort, car le son du balayage de l'image n'est pas très agréable à entendre et vous risquez 
de saturer votre réception.  
 

Quand pouvez-vous recevoir ce genre d'images ?  
 

Tous les jours en fait, car il y a des inconditionnels de SSTV. 
Mais aussi lors de concours comme le JASTA (le plus souvent sur le 20m) entre le 1er et 31/08. 
Surveillez également les sites évoquant les transmissions depuis la station spatiale ISS. 
Vous recevrez de belles images, mais il faut être présent au bon moment et cela ne dure que quelques minutes.  
 

Il y a bien d'autres procédés pour décoder des images, via votre ordinateur, mais ça pourra faire l'objet d'un autre article.   
 

Attention, quand vous stoppez la réception SSTV, pensez bien à arrêter l'application, sinon elle risque de vite diminuer votre 
charge de batterie. 
 

Amusez-vous bien et vous verrez, on fini par prendre goût à 
la SSTV.  



 7 

 

 

 

 

" Ce n'est pas 
parce que les 
choses sont    
difficiles que 
nous n'osons 

pas, c'est 
parce que 

nous n'osons 
pas qu'elles 

sont difficiles. 
" 

 
Sénèque  

Présentat ion de  quelques associa t ions  

Date de création :  
Ce petit groupe de copains, d’amis qui sont très diversifiés dans leurs 
assistances qui passent du Marathon, à la course à pieds puis par  des 
rallyes automobiles sans oublier les cavalcades. Mais qui n’oublie jamais 
de terminer ses journées par une petit ou un grand  rendez-vous derrière 
une bonne table. 
 

Ils travaillent de temps en temps avec un autre groupe de l’ERCI, leurs Amis de l’AES 13 avec son 
président Philippe que nous vous présenterons prochainement. 

Le CAR 13 

M. Alain PANQUET 

50 rue Mazenod  

13002 MARSEILLE 
Mail : a.panquet@live.fr 

Tél. : 06.16.79.73.67 

Comment résister à une telle photo    
devant la Bonne Mère de Marseille. 

Notre-Dame de la Garde  

ainsi que de son port. 

Des photos qui font plaisir à voir. 
L’emblème de leur Groupement            
national de tous les côtés. 

Soyons fiers et montrons nos              
appartenances. 
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Unifor misat ion des  associat ions  

Gilet fluo - Type fermeture éclair 
Emplacement pour la carte de membre 
Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste 
Emplacement pour le téléphone au cas ou. 
Et 2 grandes poches . 
Du S au 5 XL  
Tarif 12 € avec la sérigraphie au dos. 
 

VERSION RETENUE 
L’ERCI va s’engager très              
prochainement à commander 
une centaine de gilet pour  
commencer. 
Certains gilets seront marqués: 

SIGNALEURS 
D’autres: 

SIGNALEURS  
OPERATEUR RADIO 

Vous aurez la possibilité de 
mettre l’écusson de l’ERCI en 
devanture et le logo de votre 
association de l’autre côté.  
Votre carte membre apposée 
devant.                Magnifique 

Pour les personnes intéressées, il ne vous reste 
plus qu’à : 
Envoyez un bon de commande accompagnée du 
listing des tailles souhaitées ainsi que son             
règlement. 

PRE-COMMANDE: 

Association : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Commune :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   CP : _ _ _ _ _ 
Nombre de gilets :  _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de tee shirt: :  _ _ _ _ _ _ _  
Les tailles:  
S  _ _ _ _ _  
M : _ _ _ _ _ 
L:   _ _ _ _ _ 
XL : _ _ _ _ _ 
XXL:  _ _ _ _ _ 
XXXL : _ _ _ _ _  
4 XL : _ _ _ _ _ 
5 XL : _ _ _ __ 
 

Nous sommes près à joindre le chèque d’une somme de _ _ _ _ _  € 
( …………………………………. Euros) - 50 % de somme globale. 
 

Merci d’écrire lisiblement. 

TAILLE  

S 36 - 38 

M 40 - 41 

L 42 - 44 

XL 46 - 48 

XXL 50 - 52 

3 XL 54 - 55 

4 XL 56 - 58 

5 XL 60 - 64 

LES PREMIERES COMMANDES ARRIVENT  
C’est déjà deux associations qui ont fait parvenir leur bulletin de commande. 
 

Nous travaillons encore sur le dossier de partenariat afin que tous puissent trouver 
dans la qualité de ce produit le tarif le plus adapté. 
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ERCI FRANCE 

Définissez la couleur préférée. 

Pour le tarif des tee shirt, il est 

encore en pour-parler. 

PRE-COMMANDE: 

Association : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Commune :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   CP : _ _ _ _ _ 
Nombre de gilets :  _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de tee shirt: :  _ _ _ _ _ _ _  
Les tailles:  
S  _ _ _ _ _  
M : _ _ _ _ _ 
L:   _ _ _ _ _ 
XL : _ _ _ _ _ 
XXL:  _ _ _ _ _ 
XXXL : _ _ _ _ _  
4 XL : _ _ _ _ _ 
5 XL : _ _ _ __ 
 

Nous sommes près à joindre le chèque d’une somme de _ _ _ _ _  € 
( …………………………………. Euros) - 50 % de somme globale. 
 

Merci d’écrire lisiblement. 

TAILLE  

S 36 - 38 

M 40 - 41 

L 42 - 44 

XL 46 - 48 

XXL 50 - 52 

3 XL 54 - 55 

4 XL 56 - 58 

5 XL 60 - 64 
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RAPPEL DES SIGNAUX POUR VOS ASSISTANCES 

BIEN COMPRENDRE LES SIGNAUX DE RÉGULATION LORS DE CONTRÔLES DES FORCES DE L'ORDRE 
 

Les gendarmes agissent sur les routes pour la sécurité de tous dans des conditions parfois dégradées et dans des situations 
dangereuses pour eux. 
 

 

 

 

Depuis quelques jours, 
nous sommes rentrés en 
contact avec notre Ami 
Jean- Paul  F4AHJ de 
l’AD - REF 83 et de 
l’ADRASEC 83/04 ou 
nous vous invitons à aller 
sur leur site et lire leur bulletin d’information aussi bien sur l’AD que le site de l’ADRASEC 83/04. 
Comme tous nos contacts, de très bonnes choses à prendre ou à apprendre. 
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N’HESITEZ PAS A EN FAIRE DES AFFICHES LORS DE VOS ASSISTANCES,           
ACTIONS, ETC... 



 12 

 

 

 

 

HISTO IRE D’EN RIRE 

 

RESTONS UNIS 
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NOS PARTENAIRES  

PETIT RAPPEL 



 15 

 

  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 € 

 3,50 € 

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera 

connaître. 

Médiatiser, c’est avancer. 

Pour 2020 est prévu une nouveauté... 

  4, 00 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 €  3,50 € 

PAGE  15 

En attente de 
livraison 
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Après le tapis de souris  

Son tarif : 5 € 

BIENTÔT A VOTRE DISPOSITION 
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70 B, rue de Mulhouse 
68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 
Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 
 

E R C I   I N F O  

erci-online.fr 

 
Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  

 
 

du  lundi au samedi de 15:30 à 20 heures 
 

 

03.89.45.49.07, par mail ou sur Skype  
 

erci.contact@gmail.com 
 
 

(Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse) 

   ERCI à votre écoute 

BULLETIN D’ADHESION : 
 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………………………………… 

 

CP : ……….  Commune: ……………………………………………………………. 

 

Mail: …………………………………………………@.......................................... 

 

Téléphone personnel: …………………………..       Portable: …………………………. 

 

Site internet: ……………………………………………………………………………. 

 

Blog: …………………………………………………………………………………… 

 

Indicatif DX: ………………………………………………………………………………... 

 

 

Concept / Réalisation : Nos soins - Directeur de publication : ERCI France 

Adhésion individuelle : 12 € par an soit une fois la déduction fiscale =         
4,08 € 

Adhésion associative : 10 € par an et par personne soit une fois la               
déduction fiscale effectuée = 3, 40 € 


