
Mesdames, Messieurs, 

 

L’année 2020 est frappée par une crise sanitaire internationale. 

Les mois passés ont été difficiles, le confinement a marqué chacun d’entre nous. 

Depuis, nos efforts pour éviter la propagation du virus COVID 19 sont évidents 

mais pour autant, il est encore bien présent. 

En tant que professionnels du secours à la population, nous avons choisi, malgré 

notre souhait d’être au plus près de vous et le plaisir que nous avons à vous 

rencontrer chaque année, de ne pas frapper à vos portes. 

Notre force est de savoir nous adapter à toute situation, et nous vous le démontrons. 

Les sapeurs-pompiers de SUD AGGLOMERATION, ce sont 51 Sapeurs-Pompiers Professionnels et 47 Sapeurs-Pompiers 

Volontaires, qui assurent environ 3500 interventions chaque année. Porter notre calendrier à la population, c’est se présenter à 

plusieurs centaines de foyers. Ces chiffres vous parlent certainement et vous comprendrez alors que pour des raisons évidentes 

de santé et de sécurité, pour vous comme pour nous, nous ne distribuerons pas de main à main nos calendriers. Cependant, afin 

de continuer à vous accompagner toute l’année, nous avons fait le choix de déposer notre calendrier dans vos boîtes aux lettres. 

Nous vous garantissons ainsi notre fidélité et notre présence auprès de vous sans prendre de risque. 

Votre générosité pourra s’exprimer au moyen des enveloppes pré-timbrées ci-jointes ou par Paypal ou encore par la collecte de 

dons en ligne Helloasso. Vous trouverez le détail de ces démarches ci-dessous.  

 Nous avançons avec beaucoup de prudence dans cette crise, et nous espérons tous en sortir prochainement. 

Plus que jamais, nous comptons sur votre reconnaissance et votre soutien. Nous espérons vraiment que vous comprendrez 

notre choix et prévoyons de vous retrouver l’an prochain. 

Tous les sapeurs-pompiers de SUD AGGLOMERATION se joignent à moi pour vous remercier. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année malgré les circonstances et une excellente année 2021.  

Le Président de L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Joué-Lès-Tours 

GALLE Franck 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE DON : 

Par la cagnotte en ligne Helloasso :  Par PAYPAL :  

Vous pouvez retirer la contribution à Helloasso en cliquant sur modifier                              (choisir « Envoi d’argent à un proche ») 
             

 

    

 

 

 

 

 

Prenez votre smartphone et prenez une photo, vous serez dirigés directement sur le site 

Par chèque : Insérez votre chèque dans l’enveloppe prépayée, à l’ordre de : Amicale des SP de Joué-Lès-Tours.  

COUPON-REPONSE à joindre obligatoirement à votre don. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom – prénom :      Adresse mail :     

Adresse :  

 

Souhaite recevoir un reçu : OUI  par mail  par voie postale   NON  


