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Mais pas de gagnants, tirage vers le bas. 
En 6 ans nous avons perdu 

318 amis en 2013, 179  fin  juillet 2019

13 14 28 26

Et n’oubliez pas, votre parrainage vous rapportera une 
bouteille de crémant qui vous permettra de 

Les conséquences sont nombreuses et surtout trop d’activités et de sorties 
annulées ou alors plus chères, les frais fixes étant les mêmes pour 20 ou 40 

Il faut réagir et nous comptons sur vous. 
Avec cet envoi vous trouverez notre nouveau dépliant et un bulletin d’adhésion. 

Soyez sympa et trouvez des amis qui voudront bien nous rejoindre…

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                           

                                                                

                                                                              

                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

 

Résultat du tirage du Loto ARCAL
Mais pas de gagnants, tirage vers le bas. 

En 6 ans nous avons perdu 139 adhérents.
318 amis en 2013, 179  fin  juillet 2019

26 17 41

Et n’oubliez pas, votre parrainage vous rapportera une 
bouteille de crémant qui vous permettra de 

succès d’ARCAL

Les conséquences sont nombreuses et surtout trop d’activités et de sorties 
annulées ou alors plus chères, les frais fixes étant les mêmes pour 20 ou 40 

personnes. 

Il faut réagir et nous comptons sur vous. 
Avec cet envoi vous trouverez notre nouveau dépliant et un bulletin d’adhésion. 

Soyez sympa et trouvez des amis qui voudront bien nous rejoindre…

                           Votre  comté  vous  souhaite  un

                    Joyeux Noël 

                                            et  vous  présente  ses

                                     Meilleurs  vœux
                                                              pour 2020 

                                                                                                                                                      

Et n’oubliez pas, votre parrainage vous rapportera une 
bouteille de crémant qui vous permettra de trinquer au

succès d’ARCAL

Les conséquences sont nombreuses et surtout trop d’activités et de sorties 
annulées ou alors plus chères, les frais fixes étant les mêmes pour 20 ou 40 

Il faut réagir et nous comptons sur vous. 
Avec cet envoi vous trouverez notre nouveau dépliant et un bulletin d’adhésion. 

Soyez sympa et trouvez des amis qui voudront bien nous rejoindre…
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et  vous  présente  ses 

Meilleurs  vœux 
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