
                           INFORMATIONS AUX MEMBRES ET APPEL À COTISATION          Le 11 février 2023

Chers amis, donateurs et membres IAPC,

Nous espérons que vous avez tous bien commencé 2023. Comme chaque année à cette période, il est
temps de vous solliciter pour le paiement de la cotisation de l’année en cours. Le montant n’a pas
changé et s’élève à 60.00 CHF, tant pour les membres individuels que pour les associations.

L’IAPC est en phase d’investissement pour renouveler, construire et expérimenter des équipements
coûteux. Afin de pouvoir mener à bien tout ce qui est prévu, nous devons pouvoir compter sur les
entrées financières en début d’année. Pour les personnes s’étant déjà acquittées pour 2023, cet appel
à cotisations est évidemment à considérer comme nul et non avenu.

Nous comptons beaucoup sur vos encouragements et assurément aussi sur vos aides qui seraient très
appréciées si vos disponibilités personnelles le permettent. Un calendrier de travaux sera établi sur le
site WEB de l’IAPC afin que vous puissiez éventuellement aider notre équipe au moment opportun. Un
bulletin technique sera aussi diffusé.

L’assemblée générale 2023 n’a pas encore été fixée,  mais le choix de la date devrait  être connu
prochainement.  Actuellement,  nous  travaillons  sur  l’organisation  et  l’agenda,  sachant  que  certains
travaux  techniques  prioritaires  nous  sont  imposés.  Nous  ne  manquerons  pas  de  vous  informer
concernant la prochaine AG, cela en regard avec le planning général en création et qui sera validé
officiellement lors notre première séance de comité 2023.

Nous vous remercions sincèrement de votre confiance.
73 QRO du comité IAPC * gestmembres (at) iapc.ch                       * «anti-SPAM» remplacer (at) par @
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour éviter des frais, merci de privilégier un virement par voie électronique grâce au QR-code figurant
sur la formule ci-dessous. Pour les OM’s français, veuillez procéder à un virement SEPA libellé en €uro
de 60.00 EUR vu la quasi parité des deux monnaies.

Adresse postale :
IAPC The International
Amateur packet Club

1200 Genève
Suisse

Adresse trésorerie :
IAPC The International
Amateur packet Club

1040 Echallens 
Suisse

Postfinance :
CCP: 12-23097-1

IBAN : CH8609000000120230971
BIC : POFICHBEXXX

Ce document fait office de facture pour les associations qui en ont besoin
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