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Madame, Monsieur, 
Cher (e) président (e), 
 
 
 Voici venu le temps de la campagne d’adhésion pour l’année 2023. 
J’espère que vous nous accorderez une nouvelle fois votre confiance et que par votre adhésion, 
vous soutiendrez nos objectifs et nos valeurs, et nous permettrez ainsi de poursuivre, voire de 
développer les différents volets de notre ambitieux projet. 
 
 Pour mémoire, nous avons tenu nos engagements par les actions dont vous avez été les 
témoins jusqu’à ce jour. 

➢ Création d’un ambitieux projet digital en vue de faciliter votre communication : site internet – 
communication sur les réseaux sociaux – plateforme sécurisée pour réaliser vos affiches et 
autres supports de communication – base documentaire et module votes. 

➢ Distribution d’objets promotionnels (banderoles – stickers – guirlandes) 
➢ Relationnel avec Pernod-Ricard France pour son accompagnement amical et sa dotation de 

bouteilles 
➢ Organisation de 2 rassemblements festifs  en octobre dernier : dans le Sud-Est (à Méjanes) 

et dans le Sud-Ouest (Horsarrieu) 
➢ Désignation de Trophées pour toutes les tauromachies (24 au total)  
➢ Partenariats avec la FFCL & la FFCC  
➢ Organisation d’un Congrès en janvier 2023 en Arles. 

 
 Grâce au renouvellement de votre cotisation, nous serons en mesure de mettre en œuvre un 
budget de fonctionnement indispensable pour mener à bien notre mission de rassemblement et 
développer nos actions et nos partenariats divers. 
 
 Je vous invite à renvoyer le bulletin d’adhésion ci-joint, accompagné du chèque 

correspondant à la cotisation fixée (avant le 28 février 2023). Montant de l’adhésion : 200 €  

 
 Je compte sur votre engagement taurin et vous assure que l’UCTF soutiendra vos 
associations, dans un esprit de rassemblement, de solidarité et de convivialité dont nous avons tant 
besoin pour promouvoir nos passions taurines. 
 
 Avec toute ma sympathie et mon engagement pour servir toutes les tauromachies, 

 
 

Le Président, 
 
 
 

Gérard SUBERCHICOT 


