Bonjour à toutes et tous.
La crise sanitaire qui nous frappe maintenant depuis bientôt deux ans repartant à la hausse, et afin de
préserver la santé de tout à chacun, nous allons devoir, encore une fois cette année déposer les calendriers
2022 de votre centre de secours dans vos boîtes aux lettres.
L'ensemble des sapeurs-pompiers du Centre de Première Intervention de VAL DES PRES espèrent
pouvoir renouer le plus rapidement possible avec la traditionnelle tournée des calendriers et ce, afin de ne
pas couper le lien qui nous unit à la population.
vous avez toujours la possibilité d'effectuer un don :
• par chèque à l'ordre de « Amicale des Sapeurs-Pompiers de VAL DES PRES », à déposer
directement dans la boite aux lettres du centre de secours, en mairie ou à renvoyer par la poste
« Amicale des Sapeurs-Pompiers de VAL DES PRES, Centre de secours, 05100 VAL DES PRES
–

par espèce à déposer en mairie dans la boîte prévue à cet effet

–

par virement bancaire n° IBAN : FR76 1130 6000 6268 9714 7805 046

Vos dons sont versés à l'amicale des sapeurs-pompiers de VAL DES PRES (Association loi 1901 à but
non lucratif) qui a pour vocation de participer à la vie associative de notre centre de secours. Ils nous
permettent d'animer des moments de convivialité, d'acheter du matériel pour les formations, de participer
à des actions sociales au profit de nos enfants et/ou de nos familles.
Elle finance également les cotisations aux différentes fédérations de pompiers et les assurances
nécessaires.
Si vous désirez un reçu vous pouvez en faire la demande par mail amicalepompiersvdp@laposte.net.
Dans l'attente de pouvoir vous retrouver physiquement, l'ensemble des Sapeurs-Pompiers de VAL DES
PRES vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
RESPECTONS LES GESTES BARRIERES ET PRENEZ SOIN DE VOUS

