
 

 

Amicale des sapeurs

 

Compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID

pourrons pas assurer la traditionnelle distribution des calendriers 

excusons. Cette année exceptionnellement, nous nous 

d'échanges bienveillants, hors opérations de secours, pour mieux nous retrouver l'année prochaine.

 

Dans votre boîte aux lettres, vous avez trouvé le calendrier 2021, conçu par l'amicale des sapeurs

des Deux Côtes ; caserne se situant à Corgoloin, couvrant 9 communes en premier appel et venant 

régulièrement en renfort des centres de secours de Nuits

 

 

Pour nous soutenir, nous vous proposons

partir du lien suivant : 

https://urlpetite.fr/amicale2cotes
 

 

Il est également possible d'envoyer 

pompiers des Deux Côtes adressée à :

 

Amicale des sapeurs

Nous vous rappelons que les dons sont

A votre demande, un reçu pourra vous être 

 

 

Les recettes des calendriers nous permettent

aux sapeurs-pompiers en difficultés

Vos dons sont importants pour nous !

 

 

Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes de fin d'année.

                                                           
1
 HelloAsso est une entreprise qui nous fournit gratuitement ses technologies de paiement en partenariat avec la 

pompiers de France. Une contribution au fonctionnement de cette plateforme 

votre paiement. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués.

 

Amicale des sapeurs-pompiers

des Deux-Côtes 

Compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19, pour votre sécurité ainsi que la nôtre, nous ne 

pourrons pas assurer la traditionnelle distribution des calendriers au porte-à-porte

Cette année exceptionnellement, nous nous coupons de ces moments de rencontres et 

d'échanges bienveillants, hors opérations de secours, pour mieux nous retrouver l'année prochaine.

Dans votre boîte aux lettres, vous avez trouvé le calendrier 2021, conçu par l'amicale des sapeurs

Côtes ; caserne se situant à Corgoloin, couvrant 9 communes en premier appel et venant 

s centres de secours de Nuits-Saint-Georges et de Beaune.

vous proposons une collecte de dons en ligne sur le site

https://urlpetite.fr/amicale2cotes 

d'envoyer votre participation par chèque à l’ordre de l’

adressée à : 

apeurs-pompiers - Centre de Secours des Deux Côtes

Voie Romaine 

21700 CORGOLOIN 

 

dons sont libres, sans montant minimum, ni obligation

A votre demande, un reçu pourra vous être retourné. 

des calendriers nous permettent de payer les cotisations d'assurances, d'apporter un soutien 

, ainsi qu’à l’association "Œuvre des pupilles". 

Vos dons sont importants pour nous ! 

souhaitons 

de bonnes fêtes de fin d'année. 

HelloAsso est une entreprise qui nous fournit gratuitement ses technologies de paiement en partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs

. Une contribution au fonctionnement de cette plateforme modifiable et facultative, vous est proposée avant la validation de 

votre paiement. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués. 

Nous sommes présents tous les samedis matin 

de 8h30 à 12h au centre de secours.

 

Pour plus de renseignements, 

GAILLARD Sébastien 

     06.61.49.65.13 

MARY Quentin – Vice

     06.67.93.98.06 

 

pompiers 

 

 

19, pour votre sécurité ainsi que la nôtre, nous ne 

porte, et nous nous en 

coupons de ces moments de rencontres et 

d'échanges bienveillants, hors opérations de secours, pour mieux nous retrouver l'année prochaine. 

Dans votre boîte aux lettres, vous avez trouvé le calendrier 2021, conçu par l'amicale des sapeurs-pompiers 

Côtes ; caserne se situant à Corgoloin, couvrant 9 communes en premier appel et venant 

Georges et de Beaune. 

site sécurisé HelloAsso
1 

à 

votre participation par chèque à l’ordre de l’Amicale des sapeurs-

des Deux Côtes 

libres, sans montant minimum, ni obligation. 

ces, d'apporter un soutien 

Fédération nationale des sapeurs-

, vous est proposée avant la validation de 

Nous sommes présents tous les samedis matin 

de 8h30 à 12h au centre de secours. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

astien – Président de l’amicale 

Vice-président de l’amicale 


