Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Comité NORD

À TOUTES LES ASSOCIATIONS

Paris, le 18 avril 2018

Objet : Subvention matériel

Madame, Monsieur,

Je vous de a de de ie vouloir o pl ter l’i pri
comité UAICF Nord avant le 15 septembre 2018.

, i-joint, et de le retourner au secrétariat du

Je vous prie d’agr er, Mada e, Mo sieur, l’expressio de

es se ti e ts les

eilleurs.

Le Président du comité UAICF Nord

Pierre Hanar

44 rue Louis Blanc – 75010 PARIS – Tél. : 01 40 16 05 00
http://nord.uaicf.asso.fr – http://uaicfnord.over-blog.com – uaicf.comite-nord@wanadoo.fr

Groupe e t d’Édu atio Populaire, agréé par le Mi ist re de l’Édu atio

ationale (Arrêté du 9 mai 1946) - Union déclarée sous le n° 177 526 – CCP 311 983 T Paris

Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Comité NORD
DEMANDE DE SUBVENTION
ACHAT DE MATERIEL au cours de 2017
à retourner au secrétariat du comité Nord avant le 15 septembre 2018
Association : ...................................................................................................................................................................

NATURE PRÉCISE DU MATERIEL ACQUIS

VALEURS

TOTAL
IMPORTANT
La participation du co it à l’achat e se a acco d e ue sur présentation de la facture d’achat, qui devra
correspondre exactement au matériel acquis. Il est donc inutile de nous envoyer toute votre comptabilité pour
effectuer le tri.
Le

at iel ac uis avec l’aide du co it No d dev a t e i sc it à l’i ve tai e du

at iel d te u pa l’associatio .

À ...................................................................................., le ...........................................................................................

Le P side t de l’associatio :
44 rue Louis Blanc – 75010 PARIS – Tél. : 01 40 16 05 00
http://nord.uaicf.asso.fr – http://uaicfnord.over-blog.com – uaicf.comite-nord@wanadoo.fr
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