Cercle Amical du Berry - Les Berrichons de Paris
Gazette Berrichonne de Paris
Paris, le 3 janvier 2018
Chers amis adhérents et abonnés,
Nous voici déjà en 2018 et comme en chaque début d’année, nous vous adressons le bulletin de renouvellement
d’adhésion à notre association et d’abonnement à la Gazette ainsi que le programme des conférences du premier
trimestre 2018 où nous serons heureux de vous accueillir toujours très nombreux.
Le prix des cotisations et d’abonnement à la Gazette restent inchangés cette année encore, malgré l’augmentation
des frais de production et de diffusion.
Nous vous remercions de nous renvoyer sans tarder votre bulletin afin de nous éviter des relances très coûteuses
en temps et en frais de photocopie et de poste (attention à la nouvelle adresse de retour).
Au nom du Conseil d’Administration je vous adresse pour vous et tous vos proches nos vœux les plus amicaux
pour 2018 : que cette nouvelle année vous apporte de nombreuses joies, une bonne santé et nous donne aussi
l’occasion de nous retrouver nombreux lors des rencontres auxquelles nous sommes tous très attachés. Notez dès à
présent que l’Assemblée générale et le banquet auront lieu le dimanche 18 mars 2018.

Et pour ne pas faillir aux traditions du CAB nous vous invitons à la Galette des Rois le lundi 15
janvier au Café de la Mairie (salle du 1er étage), 8 Place Saint-Sulpice Paris VI, à partir de 19h
(participation à prévoir). Merci de vous inscrire auprès d’Anne-Marie Cazenave (06 12 89 17 57).
En espérant toujours vous compter au nombre de nos fidèles adhérents et abonnés et en souhaitant que vous
puissiez persuader vos amis de rejoindre notre Cercle,
Marie-France de Peyronnet, Président du CAB

Appel de cotisation au Cercle Amical de Berry et d’abonnement à la Gazette
du 1er janvier au 31 décembre pour l’année 2018
A retourner au : Cercle Amical du Berry Madame de VAUGELAS
45 bis, rue Jacques Dulud – 92200 Neuilly-sur-Seine
Le règlement est à libeller à l’ordre du Cercle Amical du Berry
Les chèques doivent obligatoirement être datés de l’année en cours (2018)

.……………………………………………………………………………………………...………..….
Bulletin d’adhésion et d’abonnement
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……
Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………
Tél. : …………………………….. Courriel (important)………………………………………………
 Si nouvelle inscription : « Comment avez-vous connu le Cercle Amical du Berry ? » :
…………………………………………………………………………………………………………….
Date : ………………………….. Signature : ………………………………………………………….



Adhère au Cercle Amical du Berry pour l’année 2018
Simple : 30 euros, couple : 45 euros, étudiant et chômeur 12 euros
………………………
(ne comprend pas l’abonnement à la Gazette Berrichonne de Paris)
 Fait un don de
………………..……..
Un reçu fiscal (cotisation et don seuls) vous sera adressé
(merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
 S’abonne à la Gazette Berrichonne de Paris pour l’année 2018
……………………….
4 numéros par an : abonnement simple 25 euros, abonnement de soutien : à partir de 35 euros
(ne comprend pas l’adhésion au CAB)
Total
…………………….....
Le règlement est à libeller à l’ordre du Cercle Amical du Berry, à adresser au : Cercle Amical du Berry –
Madame de VAUGELAS 45 bis, rue Jacques Dulud – 92200 Neuilly-sur-Seine
cercleamical.berry@laposte.net tel : 01 46 21 00 39.ou 06 87 02 71 06

