Estaires, le 1er janvier 2017
Chers Adhérents, Chers Sympathisants,
2017 Avec un SUPERBE PROGRAMME !.....Bienvenue à TOUS et aux Nouveaux !..Veuillez réserver DE SUITE ET
IMPERATIVEMENT Vos 4 sorties au Zénith de Lille + Le Grand Cabaret à Vieux Berquin + Séjour à
Limoges,Oradour sur Glane, Zoo de Beauval etc...! Et Donnez 1 Acompte ou la Totalité en Plusieurs Chèques
+ Pour Grand Cabaret et pour Christophe MAE : veuillez nous remettre VOTRE REGLEMENT (on dépose vos
chèques selon vos souhaits : on ne peut pas faire mieux!...) Vous trouverez ci-jointes les diverses invitations
dont nous vous en souhaitons bonne réception
Voeux - Cotisations - Invitations REPAS + Séjour BEAUVAL Limoges etc...+ le programme 2017 : Réservez DE SUITE
Possibilité de PAYER EN PLUSIEURS FOIS !.Rappel avoir 1 carte d'identité valide à chaque sortie même en FRANCE
Merci de votre présence à l'assemblée générale 2016 de votre générosité lors de vos nombreuses participations
Par la présente, nous vous sollicitons le paiement de la cotisation annuelle de 10 € par personne, inchangée
depuis 2009 et vous en remercions. Si la cotisation 2017 est déjà réglée : ceci ne vous concerne pas. Grand Merci.
L'adhésion*permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur toutes nos manifestations avec en plus une
participation à une tombola Gratuite à chaque évènement sauf à La Pêche Barbecue par tirage au sort.
*L'adhésion est gratuite pour les jeunes de - 21 ans dont l'un des parents est adhérent. Un tarif enfant - 12 ans est
appliqué dans la mesure des possibilités.
Cette cotisation est à régler courant du 1er trimestre 2017 soit par chèque au nom "les amis d'Estaires" soit en
espèces (1 reçu vous est remis) chez :
- Jack et Françoise WEEKS TINTILIER 40 rue des mimosas 59940 ESTAIRES Tél : 03.28.48.89.72 ou 06.51.85.73.88
* SVP : vous pouvez téléphoner pour prendre rendez-vous si besoin. Merci
e. mail : jack.weeks@sfr.fr
- Martine et Philippe DONDAINE FONTAINE 36 rue des capucines 59940 ESTAIRES Tél : 03.28.48.56.54
ou chez un Membre des "ae" de votre choix

N'oubliez pas s'il vous plaît de nous remettre votre adresse mail afin de remettre tous courriers par internet. Pour
les personnes qui n'ont pas internet, ne vous inquiétez pas, l'association possède ses "petits facteurs" ou par la
poste quand cela est nécessaire. Merci de votre compréhension et de votre fidélité. A très bientôt !
Comme d'habitude, les autres invitations vous seront remises en temps utile et les détails tels que Séjour ZOO DE
BEAUVAL seront remis aux participants en temps voulu.
Bien Cordialement Les membres des "AE"
Régie par la loi 1901 Déclarée à la Préfecture de Dunkerque sous N° W594004044 (ex réf 4942)siège social: 40 rue des mimosas 59940 Estaires

____________________________________________________________________________________________
Bulletin d'adhésion** "Les Amis d'Estaires" Pas besoin de le remplir si Rien n'est changé !
Nom :
Prénom
e.mail :
Adresse :
Code postal :

N° de Tél :
Ville :

Portable :

Signature :

*pour les nouveaux adhérents : 1 carte d'adhésion numérotée vous est remise

*Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos veuillez contacter 1 Membre Actif de l'Association "Les Amis d'Estaires". Les photos que
nous les ae prenons sont mises uniquement sur le site : les participants sont libres de prendre naturellement les photos qui souhaitent. Merci

