
Bonne An née 2015

Bulletin (finform'ltion N°1 JANVIER 2015

Toute l'équipe du burequ se ioiht ~ moi pour vous présehter sesvœux pour 2015.

~PPEL â cotisatio~
Vous pouvez payer votre cotisation 2015 en envoyant le chèque libellé à
l'ordre de l'ANR à l'adresse suivante:

Michel Roquefort 314 rue Henri Barbusse 84000-AVIGNON

Le montant des cotisations est inchangé
18 euros pour une personne seule
27 euros pour un couple
9 euros pour une réversion, n'ayant jamais travaillé
27 euros pour une personne seule, membre associé avec abonnement au journal
45 euros pour un couple associé avec abonnement au journal
18 euros pour une personne seule, membre associé sans abonnement au journal
36 euros pour un couple associé sans abonnement au journal

Loto et galette le samedi 24 ianvier 2015
Venez nombreux

C'est l'occasion de se retrouver entre collèeues et de papoter le temps d'un après-midi.

Le loto suivi de la dégustation de la galette des Rois, aura lieu le samedi 24 janvier à 14 heures à la salle
municipale du Rex à Montfavet, rue des Paroissiens, parking gratuit à proximité.
arrêt de bus: mairie de Montfavet, ligne n04
-3 parties avec 2 quines et carton plein
-1 partie carton plein
Tarif: 10 € les 3 cartons, 5 € le carton seul

La participation pour la dégustation de la galette reste inchangée: 5 € par personne.
Les cartons seront achetés sur place.
Seuls les adhérents de l' ANR et leurs conjoints peuvent participer à cette animation.

Bulletin d'inscription à découper suivant le pointillé et à retourner avant le 17 janvier 2015,
accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de: ANR VAUCLUSE
A l'adresse suivante:
ANR VAUCLUSE chez Francette REYNES

4 rue des quatre vents 84140-MONTFA VET
Téléphone :0490321862
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Madame, Monsieur ,

Participera (ont) à la dégustation de la galette du 24 janvier 2015
Inscrire personnes X 5€ = euros
ci-joint le chèque d'inscription libellé à l'ordre de ANR VAUCLUSE


