Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 26 AVRIL 2020
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NOUVEAUTÉ PARUTION ALFRED RENAUDIN (1866-1944)
Voici un message d’Olivier Bena, président de l’association «Les Amis d’Alfred
Renaudin» :
Mesdames, Messieurs, chers Amis d'Alfred Renaudin,
Je vous transmets le "bon de réservation" pour commander le
nouveau livre sur Alfred Renaudin.
Comme déjà dit, il y a deux possibilités de format.
L'association aura à disposition 50 ouvrages du format à 49 €
uniquement (avec coffret). Vous pourrez vous en procurer auprès
de moi directement. Nous ne ferons pas d'envoi car il est
dommage de facturer un envoi alors que la réservation directe à
l'éditeur vous l'offre.
Serge Domini Editeur et le conseil d'administration des Amis
d'Alfred Renaudin comptent sur vous pour que cet ouvrage soit un succès de 2020 ! En
l'achetant, en l'offrant aussi (Noël approche … dans 8 mois :)), vous soutiendrez la culture,
l'art, l'édition et le monde du livre.
Je reste à votre entière disposition pour toute question.
Soyez les relais auprès de vos associations, amis, connaissances de ce flyer.
Je mesure avec joie la chance qui nous est offerte de voir la réalisation d'un ouvrage grand
format et de belle qualité promouvant Alfred Renaudin et son talent.
Jamais, je ne pensais qu'un tel objectif puisse être atteint en 2012 à la création de
l'association !
Cordialement,
Olivier BENA, président de l'association "Les Amis d'Alfred Renaudin"

Vous trouverez le flyer et le bon de réservation en pièce jointe
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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