FÊTE SES 30 ANS…
Depuis plusieurs années, vous nous aidez à poursuivre la parution du Fil de la
Rouase. En 1986, ce journal est devenu le vôtre et chacun d’entre vous peut
nous indiquer des articles ou les rédiger afin de mieux connaître notre village et
ceux qui y habitent.
Notre association, à laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer de façon
active, a besoin de votre support et c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous un
bon de soutien à remettre à un responsable du journal ou au forum des
associations qui se déroulera le samedi 03 septembre 2016. La municipalité
nous accorde une subvention mais votre participation sera toujours
indispensable pour faire face à deux publications annuelles.

17-18 septembre

Le 15 octobre, nous fêterons ensemble les 30 ans d’existence du journal et vous
présenterons le nouveau livre « Bazemont raconté par son église ».
Prochainement, une page Facebook « Au Fil de la Rouase » vous permettra de
nous faire part de vos impressions sur les sujets qui vous sont importants.

Marché de
la Gastronomie
20 novembre
SAMEDI 26 NOVEMBRE
SALLE DU CEDRE
____________________________________________________________________________________________________________________________

B O N

D E

S O U T I E N

Association Loi 1901 Au Fil de la Rouase - Mairie de Bazemont 3 rue d'Aulnay F-78580 BAZEMONT
Tél. : 01.30.90.95.27
C o u r r i e l : aufildelarouase@yahoo.fr

Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal :

--------------------------- Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------

Tél.: .. --------------------------------------- Portable :------------------------------------ E-mail : ---------------------------------------------

Votre participation (par foyer)

22,00

Livre (22,00 €)
Bazemont village d’Ile-de-France

…..……..

€

Jour et mois d’anniversaire
Vous

: …… / ………

Conjoint : …… / ………
Autre(s)
…..…….. €
____________________________________________
Montant total

……….... €

❏ Chèque

Fait à ………………………………, Le … ……………….....................

❏ Espèce

Signature

Merci de remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'ordre du Fil de la Rouase.

