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Chers Adhérents, chers Amis Oraniens
2016 est sur le point de tourner les talons et le temps du bilan et des prospectives s’impose. Nous avons tous vécu quelles que soient
nos origines une année difficile, parfois insoutenable dans l’horreur et qui a ravivé tellement de plaies douloureuses et souvent, hélas
sanglantes ; un des derniers Devoir de Mémoire s’en est fait l’écho. Alors que nos plaies pensaient pouvoir se refermer, la dernière mission
de membres du CSCO en terre d’Oranie a découvert l’indicible, l’insoutenable.
os amis Saidéens ont été frappés dans leur Mémoire et dans leur site funéraire de regroupement (Ain el Hadjar,
Franchetti, Charrier) ; vous découvrirez dans ce numéro des images dures de violation et agressions sauvages de
profanation et comme nous vous serez stupéfaits, abasourdis et enragés devant tant de barbarie sauvage.
Nous n’avons, en votre nom, au nom de tous ces enfants d’Algérie encore une fois touchés dans leurs restes mortels, pas baissé les bras ;
tous les membres du Bureau
et du Conseil d’administration ont fait
bloc, remonté leurs manches,
affuté leurs
claviers d’ordinateurs,
ouvert leurs agendas, activé
leurs réseaux.
ous avons «réveillé» les administrations et les postes consulaires et ministériels, «secoué » les responsables Algériens locaux,
régionaux et Nationaux, menacé, tempêté, harcelé tous ceux et celles que nous connaissions et en moins d’un mois le résultat
était là : le cimetière a été remis en état, une mission consulaire s’est rendue sur place ; enfin rendu à sa dignité le cimetière est
dorénavant gardé aux frais de la Municipalité. L’obstination et le courage ont payé ; je veux ici rendre hommage et remerciements à
toute cette équipe qui a su avancer soudée et déterminée dans ce combat. D’autres challenges, d’autres missions nous attendent et nous
relèverons le gant autant de fois que nécessaire, autant que l’état civil nous le permettra.
e vous invite toutes et tous à continuer cette action de Mémoire menée par Notre Collectif, le CSCO. Toute l’équipe du Bureau et
des Administrateurs vous attend le 21 Janvier pour notre ASSEMBLEE GENERALE qui se déroulera sur le site de Notre Dame
de Santa Cruz à Nîmes et nous vous donnons rendez-vous pour un voyage sur ORAN et les villes et villages d’Oranie du 17 au 22
Septembre 2017 en collaboration CSCO, AOBR et AMITIES ORANIENNES (Echo de l’Oranie).
Le combat continue, notre arme c’est le NOMBRE, notre tactique c’est la PRESENCE sur le Terrain, nos modalités sont le
RENSEIGNEMENT, le HARCELEMENT, notre but c’est le RETOUR à la DIGNITE.
Merci de nous suivre et de nous diffuser.
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Dr Jean Jacques LION , au nom de toute l’équipe,
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JP. VICENTE
Nadège DIAZ
Nicole BOTELLA

EXPOSITION CSCO à PORT-VENDRES
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Du 1er au 7 octobre 2016 deux groupes du CSCO se sont
partagés les zones de cimetières de l’Oranie : d’une part
Nadège DIAZ, Nicole BOTELLA et Kader et d’autre part JJ.
LION, de SANTA BARBARA et Hamidou.

RAPPORT de la MISSION en ORANIE
du groupe Nadège DIAZ, Nicole BOTELLA et KADER
.

SAMEDI 01 OCTOBRE
Arrivée à 23h 30 de JJ.LION, N.DIAZ, N.BOTELLA à l’aéroport La Sénia avec du retard. Nous avons
reçu un accueil très chaleureux de nos délégués sur place. Nous nous sommes rendus à l’Hôtel Liberté,
puis après le dîner partagé avec Aicha, Hamidou, Kader et Louis de SANTA BARBARA, nous avons
élaboré le planning de la semaine en fonction des prises de rendez-vous avec les élus et autorités.
Deux groupes se sont formés en fonction des demandes de photos de nos adhérents et des visites de
cimetières avec rencontre des autorités

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Le matin : Nadège, Nicole, Kader Cimetière TAMASOUHET
Rencontre avec Mr Feghoul gardien du cimetière et responsable des recherches (informatiques)
que nous lui soumettons pour le CSCO. Visites avec recherches, photos et fleurissement de sépultures
demandés par des adhérents (Aguilla, Cortes, Galvez, Dubiton) L’allée centrale et les contre-allées sont
entretenues, beaucoup de chaux, les statuettes de l’allée centrale font partie du mobilier funéraire des
carrés regroupés du cimetière.
Découverte de la sépulture familiale Tabarot pour laquelle nous avons expressément demandé la
réhabilitation pour le vendredi matin de façon à pouvoir faire des photos décentes pour Mme la Député
Maire et son frère qui nous soutiennent dans nos actions par des versements de subventions.
CIMETIERE ISRAELITE ORAN.- Nous y avons retrouvé Jean Jacques, Louis et Hamidou pour une
demande émanant de G. Jouve : photos du carré Militaire après nettoyage des inscriptions de noms
que devait effectuer le gardien. Son état n’a guère changé depuis 2008, toujours autant de végétation.
Puis quartier de la marine pour un repas ensemble.
L’après-midi toute l’équipe s’est rendue à Santa Cruz visualiser l’état des travaux, une mosquée est
en construction à côté du marabout. Ensuite direction les Petites Sœurs des Pauvres à qui nous avons
remis des médicaments, puis l’Évêché et une entrevue avec le Père Thierry (l’évêque étant absent) et
l’économe pour annoncer le voyage à l’occasion de la réhabilitation du Sanctuaire de Santa Cruz.

LUNDI 3 OCTOBRE
PERREGAUX
Le matin : Nadège, Nicole, Hamidou, Missoum (chauffeur) direction
PERREGAUX
PERREGAUX (MOHAMMADIA).
Le cimetière est dans un état lamentable (tombeaux cassés, éventrés) et
mérite le regroupement. Une équipe de policiers a contrôlé nos passeports
à toutes les deux. Deux civils ont poursuivi la visite avec nous. Ce fut
gênant mais nous avons continué à prendre des photos et aussi exprimer
nos remarques sur l’état des sépultures.
MOSTAGANEM
L’après-midi : visite du cimetière de Mostaganem qui se trouve dans un
état relativement correct : pas de profanation constatée mais un gardiennage problématique. L’A.P.C.
a coupé l’eau, problème pour les familles habitant la loge du gardien. La végétation a repris le dessus,
des tas de déchets jonchent les allées, de gros chiens errent dans les allées. Nous avons récupéré un
listing des inhumations détenu par le gardien moyennant un paiement de 30 euros.
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ARZEW :
État plus que déplorable : sépultures délabrées ou cassées, herbes très
hautes malgré un petit troupeau de moutons. Il n’y a aucun entretien.
Pourtant la loge du gardien est occupée. Ce cimetière est à regrouper.
La dernière inhumation a eu lieu le 31.12.2015 : Germaine très connue à ARZEW
Arzew (restauration).
ARCOLE :
Il faut se hisser au-dessus d’une deuxième palissade en fer pour
apercevoir le groupement d’arbres qui suggère l’existence du cimetière
entouré par des immeubles. Affaire à suivre, lettre de mission envoyée
aux délégués L. DE SANTA BARBARA et Hamidou pour avoir des précisions sur le devenir d’Arcole.

MARDI 4 OCTOBRE
11 h R.V au consulat avec Mr MENARD et la Vice consul Mme LOZAHIC de l’équipe.
15 h R.V à la mairie avec le Président de l’A.P.C. Mr. E. BOUKHATEM .
Retour à l’hôtel, briefing avec AÏCHA.

MERCREDI 5 OCTOBRE
BENI-SAF
Départ à 7 h, Nadège, Nicole, Kader.
BENI-SAF
10h30 arrivée au cimetière. L’ancien gardien nous rejoint. Visite du
cimetière. Depuis la retraite du gardien le cimetière s’est dégradé, la
végétation a envahi toutes les tombes, les sépultures sont pour
certaines ouvertes, le mobilier funéraire en très mauvais état.
L’image de ce cimetière entretenu depuis 1969 par l’Association était
un modèle, aujourd’hui il est à l’abandon comme tous les autres.
Nous demandons à Mr ZIANI de nous accompagner à la
mairie. Nous sommes reçues par Mlle Hamoudi RABHA, Secrétaire
Générale de l’APC de BENI-SAF qui nous accueille très gentiment.
Nadège expose le motif de notre venue : la situation des cimetières chrétien et juif dans un état
déplorable depuis la retraite de l’ancien gardien Mr Darkaoui. L’association de Béni-Saf nous mandate
auprès de l’APC pour insister sur les accords franco algériens donnant en charge des autorités locales :
la clôture, les allées principales, la végétation et le gardiennage.
Mme Hamoudi nous parle en arabe. Heureusement Kader traduit. Elle nous promet le désherbage par
une équipe de bénévoles et aussi de nommer rapidement un gardien. Entrevue très positive.
AIN TEMOUCHENT
L’après- midi :
AÏN TEMOUCHENT
HUIT ans d’absence… j’ai l’impression que malgré la réhabilitation le
cimetière se dégrade, je constate que les marbres de certaines sépultures
imposantes sont encore arrachés. Le fond du cimetière côté marbrier est
jonché de détritus. Cette vision est nouvelle pour moi. Le mur, malgré les
promesses de l’APC en 2007-2008 est inexistant. Le compte rendu de
Louis du 18 mai 2016 signale un nouveau courrier au Wali, Chef de la
Daïra Pdt de L’APC et du Consul Général de France à Oran.
LA FERRIERE
Le portail est ouvert, nous pénétrons à l’intérieur. A première vue tout semble correct, cependant
un désherbage est nécessaire. Nous nous enfonçons à l’intérieur et là … nous découvrons plusieurs
grands caveaux ouverts, et à l’intérieur, les cercueils sont profanés et vandalisés.

JEUDI 6 OCTOBRE
SAÏDA
Départ à 7 h, Nadège, Nicole, Kader. Direction SAÏDA, une région de
l’Oranie que nous ne connaissions pas, à 170 Km d’Oran. 2H30 de trajet.
Les yeux grands ouverts, nous admirons ce paysage, des terres agricoles
à perte de vue.
Arrivés à 9h30, direction la mairie. Mr Tayeb HAMLET délégué au
patrimoine nous introduit dans le bureau de Mr GHAOUT, absent. Après
1h30 d’attente. Nadège, impatiente, dit à Mr Hamlet qu’elle désire se
rendre immédiatement au cimetière. Mr Hamlet, embarrassé, nous
introduit dans le bureau du Secrétaire Général.
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Nadège expose les raisons de notre visite (mur et infiltration) et annonce le voyage en septembre
2017 à Oran pour la bénédiction de notre Dame de Santa Cruz et aussi que des Saïdéens viendraient
au cimetière se recueillir. Elle insiste sur les accords franco- algériens. Après quelques coups de fil du
S.G, RV est pris avec Mr Chadli MAAMAR, directeur des travaux, devant le portail du cimetière.
12 h08 Mr Chadli nous attend comme promis et nous commençons la visite. Je parle du mur qui est
notre préoccupation. Je constate que les tombes sont dégradées et que l’allée est jonchée de détritus.
Nous nous dirigeons vers le caveau du regroupement à l’intérieur du cimetière. Mr Chadli mal à
l’aise, m’annonce qu’il occupe ce poste depuis peu. En m’approchant du caveau je remarque les
reliquaires, ils jonchent le sol, ils sont saccagés, les ossements éparpillés, je n’ai jamais rien vu de tel.
Je manifeste mon indignation profonde à Mr Chadli et lui demande d’agir au plus vite pour rendre la
dignité à nos défunts en faisant effectuer des travaux immédiatement :
-

des mesures d’urgence conservatoires concernant la profanation des reliquaires.
de bétonner l’entrée du caveau.
de sceller une plaque indiquant les noms des cimetières regroupés.
de restaurer le mur pour éviter ces actes de vandalises.

Mr Chadli réitère ses excuses et promet des mesures immédiates dans ce sens. Nous lui disons
que nous allons informer nos autorités et revenir pour constater si les promesses seront tenues.
Nous sommes parties de Saïda écœurées.
L’après-midi :
Froha
Le cimetière doit être regroupé : plus aucune sépulture n’existe en surface mais les défunts, eux, sont
encore là sous cette terre.
Mascara
15h Nous retrouvons TAÏB au cimetière et faisons le tour. Un désherbage est nécessaire, le gardien est
présent, pas de profanation mais l’usure du temps. Nous demandons à TAÏB de stimuler l’APC pour que
l’entretien du cimetière soit réalisé.
Nous partons à la mairie en compagnie de TAÏB, mais personne n’est disponible pour nous rencontrer.
Nous quittons TAÏB rapidement et direction l’hôtel. Briefing avec Jean-Jacques, Aïcha, Kader, Hamidou.
Lettre écrite le soir même par Jean-Jacques pour le Consul relatant la profanation du caveau de
regroupement et remise le vendredi 7 octobre.

VENDREDI 7 OCTOBRE
MATIN :
Départ 8h30 Nadège, Nicole, Kader, cimetière de MERS EL KEBIR, TAMASHOUET.
Visite du cimetière de MERS EL KEBIR (lors du RV au consulat, le consul nous a dit avoir trouvé le
cimetière civil en mauvais état). Le cimetière a besoin d’un bon désherbage mais pas de profanation
visible.
TAMASHOUET
Les employés ont fait un travail correct sur la sépulture TABAROT. S’ils pouvaient remettre en état et
réhabiliter de cette façon toutes les autres sépultures sans qu’on le leur demande cela serait
formidable.
13 h direction Arcole, AÏCHA a invité à déjeuner toute l’équipe.
Merci à toute l’équipe pour leur aide.
18h Départ pour la Sénia.
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RAPPORT de la MISSION en ORANIE
du groupe Jean-Jacques LION, Louis de SANTA BARBARA et Hamidou
Samedi 01 octobre

Dimanche 02 octobre

Lundi 03 octobre

Installation à l’hôtel, mise en place du timing de la semaine, coordination
avec Louis,
Aicha, Kader et Hamidou : annonce de RdV avec le Maire
pour le Mardi après-midi et il faudra donc insister auprès du Consul pour
obtenir un RdV pour le même Mardi.
Organisation dans l’ordre chrono :. Tamasouhet, Cimetière Israélite, la
Marine et Place de la République, Santa Cruz, les petites sœurs des
pauvres, l’évêché, retour hôtel et nouveau staff.
SIDI BEL ABBES : le cimetière. Rencontre
enfin
en tête à tête avec l’ancien gardien
qui a débuté comme marbrier dans ce même
cimetière à l’âge de 14 ans.

La partie militaire ne comporte plus de sépultures (probable
déménagement par les militaires). Le mur de séparation avec les
travaux du tramway sont terminés et le cimetière n’est plus
accessible par l’escalier que nous avions emprunté en Avril dernier ;
par contre, le mur de jonction est trop bas et les gamins nous en font
la démonstration en s’y haussant sans problème ; à voir avec le
Consul.
L’oued coule juste en contrebas du cimetière permettant une irrigation permanente explicitant
partiellement la prolifération de la végétation. Mais ceci ne peut être rendu responsable de la
prolifération des ordures
Les caveaux de regroupements vont disparaître sous la végétation.
Mais toujours de très beaux
monuments non dégradés
par le temps ou la main des
hommes.
Bref un peu de mieux mais
encore beaucoup de travail.
L’adjoint à la Mairie de Bel
Abbés,
chargé
des
cimetières est le Dr ELGUIG
et
le
Maire
Boumelik
DJILALI .
On quitte BEL ABBES pour TLEMCEN avec deux axes :

Cimetière Israélite
Très bien entretenu et gardé. Le gardien a débroussaillé les 2/3 du cimetière et a pris l’initiative de
colliger les tombes et les sépultures de toute la partie gauche en rentrant dans le
cimetière.
Je prends quelques photos
(environ 250 à 300 feuillets) ; à
la disposition des autorités
Judaïques qui voudront prendre
le temps de tout dupliquer.
Supers monuments tres bien
conservés.
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 Le Cimetière Chrétien
Autre problème : gardiennage invasif , végétation luxuriante , a été desherbé il y a quelques mois et
les rémanents sont toujours au milieu des allées , ordures incluses. Avec en plus des invités
« surprises » évoquant une squatterisation funèbre. Bref , contacter Municipalité et Consulat .
Retour sur Oran avec au passage un clin d’oeil à Ben Sekrane (PONT DE L’ISSER) que je préfère
oublier (j’y ai passé des vacances chez les Vaisse et appris les gardons dans l’Oued).
Ce qui était « terre à vigne » est devenu « terre en friche » …

MARDI 04 octobre

Journée « AUTORITES »

On débute par le Consul et la Vice-Consule en fin de matinée. Rencontre plus conviviale que celle
d’Avril où il semblait sur ses gardes, Mr Ménard va nous recevoir pendant 2h30. Nous lui remettons un
mémo sur ce que nous attendons de lui et de l’Administration Française.
En detail, les réponses :
Tamasouhet : confirmation de la prise en mains par la Mairie et contacts avec le Wali ; on rappelle
que, en cas de défaillance des autorités il faudra que le consulat se mobilise y compris pour les travaux
…grimace …
Juif Oran : d’après le Consul, le gardien sans droit ni titre est un « fumiste, opportuniste voire
accapareur ». …S’en méfier …
ARCOLE : deux problèmes distincts :
 Regroupement individuel (GUERRA). Il est impossible de traiter le transfert de corps si l’on n’est pas
sûr qu’il s’agit de la bonne sépulture AVANT travaux (donc références cadastrales plus documents de
propriété ) et ce avant de faire quoi que ce soit.
 Regroupement global : Arcole n’a pas été retenu comme « regroupable » à l’époque du plan
CHIRAC.
ARZEW problème idem Arcole
TLEMCEN : OK dans l’ensemble mais il contactera le Pdt APC et surtout Daira.
BEL ABBES : envoyez-moi le dossier et je pourrai prendre en charge l’élévation du mur que vous
souhaitez (3 rangées d’agglos sur 15 mètres coté oued )
RIO SALADO : attention à ne pas empiéter sur les prérogatives du Wali de Témouchent , prendre
attache auprès de Boukatem pour valider l’action des PFO ; OK pour le reste … La région PACA
vous suit …
PERREGAUX : la « cata » … Action du Consulat et G7 terminée.
SAIDA , MASCARA, BENI SAF : tenez- moi au courant.
VOYAGE DE SEPTEMBRE 2017… enthousiasme prudent.
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Boukhatem, prévenu par Aicha et stimulé par l’idée du voyage est très disert. Il a réuni : la première
adjointe, l’adjoint aux finances, celui aux travaux et celui à la communication et aux relations
étrangères.
En diagonale : je m’occupe de Tamasouhet qui me coûte cher et je prends en charge les eaux usées,
l’expulsion des habitants illicites du cimetière (on apprendra plus tard que Lallaoui s’est bâti une
garçonnière que Boukatem a détruit à coups de pieds lors d’une visite surprise) et une aire d’accueil
des visiteurs (clin d’œil à l’annonce du voyage AICHA ) .
Il nous affirme la reprise des travaux de réhabilitation de St LOUIS Marine et nous proposera un
accueil lors du voyage …Un peu de pub sur ORAN et surtout il demande à ses adjoints de prévoir lors
du prochain conseil municipal une délibération sur les travaux de Tamashouet et leur financement. Par
ailleurs, il nous demande pour les travaux de RIO de suivre le code des marchés et de ne pas passer
par-dessus la tête des élus locaux ; les PFO seront soumissionnaires à l’appel d’offre qui sera lancé par
la Mairie de RIO.
Au passage, rencontre avec l’équipe des Saladéens qui a vu le Maire de RIO et lui a annoncé notre visite.
Direction RIO SALADO avec une première halte à MISSERGHIN :
cimetière à la porte fermée par une chaîne épaisse …Hélas , on
découvre la désolation d’un chantier de destruction systématique
auquel je n’arrive pas à m’habituer.

MERCREDI 05 OCTOBRE

RIO SALADO On retrouve au cimetière MINA et son père qui est postulant au poste de gardien. De
nouvelles dégradations (surtout côté juif), les habituelles ordures, mais pas d’élu au terme de la
première heure d’attente. Mina arrive à avoir un RdV pour le lendemain 9h30 avec le sous préfet … Sur
le point de partir, invitation de MINA et BOUZELLOUF … On décide de se rassérener en passant par
Hammam Bou Hadjar fief de la famille De La MATA.
Sécurité, propreté, netteté, et quelques cultures de maraîchers destinées au bien être du gardien …
(tant qu’il bosse !...)

Départ à l’aube pour une réunion avec les autorités de RIO SALADO.
Tour de cimetière. Je demande un devis pour la grille d’entrée.
Le chef Daira nous attend … On y va à pied. La Daira est à quelques
mètres du cimetière. Quelques 20 mn d’attente et nous sommes introduits dans le bureau du sous
préfet.
Sont présents en plus des déjà cités et du sous préfet et en l’absence du Maire , le 1° adjoint
ZIDANE Abdelkader et le Secrétaire général de la Mairie chargé de l’urbanisme et des finances
ABDESLEM Miloud qui n’a pris ses fonctions à RIO que depuis quelques mois.

JEUDI 06 octobre

Le sous préfet demarre fort après que nous lui présentions deux pages résumant nos besoins et
revendications pour le cimetière. En fait, il nous signale qu’il n’est pas au courant des accords Franco
7
Algériens concernant les cimetières et leur entretien
(murs, allées, desherbage et gardiennage ) par les
autorités locales. Il affirme que le Préfet de TEMOUCHENT suite à notre visite du printemps avec Louis
avait écrit un ordre de mission destiné au Maire de RIO pour application et à lui-même pour
surveillance de la réélévation des murs et de la collaboration avec le CSCO.
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Le devis de restauration des tombes, caveaux et chapelles, sera fait prochainement et rapidement par
l’intermédiaire d’un bureau d’étude ami et ce à « titre gracieux » … Elle le prendra en charge.
Négociations avec le Sous-Prefet : les hauteurs de murs demandées sont à prendre en compte à
l’extérieur et non à l’intérieur…Louis de SANTA BARBARA est en parfait accord avec ces avancées et,
compte tenu de sa grande connaissance du dossier, il sera l’interface de CSCO sur place. On évoque la
prise en charge par le CSCO d’une mini loge de 20 m² environ adossée à un mur pour le gardien
nommé et payé par l’APC. A ma question sur le prix de revient du m² je n’obtiens que des réponses
évasives. Donc on le joindra dans le devis évaluatif initial.
Avec Louis nous insistons pour que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage soient les décideurs
simultanés des choix d’entreprise. Le début des travaux des murs sera le point de départ de l’ensemble
des réalisations. Le CSCO pourra débuter les travaux sur les carrés 3 et 4.
On insiste sur les 2 points qui font TILT :



redonner au cimetière de RIO son aspect d’antan et redevenir le phare et la référence qu’il
a été pendant tant d’années
Préparer le voyage de Septembre 2017

Et j’en profite pour glisser ma filiation Saladéenne : arrière et arrière-arrière grands parents
maternels SELVA et leur descendant le Dr ROSELLO inhumés dans ce cimetière plus la famille
CARREJA-JOUVE qui est venue la semaine précédente.
Quelques photos … et retour sur ORAN.

VENDREDI 06 octobre

Tour perso à la Marine , visite à ma grand-mère de substitution ; mise
au point avec Taieb Bey (Mosta et environ). On se regroupe tous autour
d’Aicha, débrief au cours d’un repas convivial et amical. Bilan financier

et réglements.
La Sénia, Marignane ; arrivée chez moi vers 0h30.
Et il faut vite préparer Port-Vendres puis Aix-en-Provence.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marc, fils de Guy
MONTANER, Délégué départemental et acteur essentiel de la communication
du CSCO. Ces circonstances douloureuses nous rapprochent encore plus de la famille
avec qui nous partageons sa profonde douleur.

9

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 21 JANVIER 2017 à NIMES –SANTA CRUZ
Monsieur, Madame,
Vous êtes très cordialement invité(e) à assister à l’Assemblée Générale ordinaire du samedi 21 janvier 2017 à partir
de 9h 30 à NIMES SANTA CRUZ. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner « POUVOIR » à une personne de votre
choix (adhérente et à jour de ses cotisations) pour vous représenter.

PROCURATION

REPAS

Monsieur, Madame…………………………………………………………………..
Adresse:..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame…………………………………………………………

□
Déjeunera (22€) □

□
ne déjeunera pas □

Sera PRESENT

Donne POUVOIR à :
Monsieur, Madame…………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

sera absent…………

Nombre de repas :
22€ x ……….. = ……………..
Payé par chèque
N° …………………………………….
(A joindre à votre inscription avant le 03 janvier 2017)

Pour me représenter et prendre les décisions à ma place
lors des délibérations, votes ou diverses décisions prises en
Assemblée Générale 2017.

Fait à ……………………………le : ………………………………………2017

A ……………………………..le …………………………………….2017

SIGNATURE

BULLETIN d’ADHESION
ANNEE

2017

A adresser à : CSCO
3 Boulevard ARRAS
13004 MARSEILLE

NOM

et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LIEU de NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : fixe : …………………………….Portable : ……………………………………..E-mail………………………………………………………

□
Renouvellement : 2017 □
Nouvel abonnement

:

CHEQUE :

□
ESPECES : □

COTISATION :
DON :

SIGNATURE

DATE : ………………………………………………
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□ 20€
□ MONTANT:…………

