Association Nationale de Retraités
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS
Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00
: 03 21 50 22 69
L’ANR est ouverte à tous les Retraités.
Elle a été fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T.

ou sur rendez-vous : La Poste Pièce 216 5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS : 03 91 20 36 80

Site Web: http://www.anr62.fr/

Email: anr62@orange.fr

GROUPE BETHUNE/BRUAY
Béthune, le 3 janvier 2019
Cher(e) Ami(e)
Vous aimez vous retrouver entre amis et vous aimez jouer aux jeux de hasard, alors venez nous rejoindre
pour le:

« LOTO à JOJO »
Le Jeudi 28 Février 2019 de 14H00 à 16H30/17H00
Salle J Jaurès( à côté de l'église) rue Jean Jaurès à LAPUGNOY
Parking en face de l'église

Il y aura un lot de qualité à chaque partie.
Premier tirage à 14h30.
Une pâtisserie et une boisson vous seront
offertes au milieu de l'après -midi.
La mise est fixée à 5€ les 3 cartons avec
possibilité de prendre des cartons
supplémentaires .
Cette activité nous permettra de passer un
agréable moment.
Vos amis sont les bienvenus.
Venez nombreux !
Bien amicalement.
Pour le groupe de Béthune/Bruay
Jean Pierre CUISINIER et Bernard PRESSE
Pour nous permettre de réserver les pâtisseries et d'organiser au mieux cet après-midi
récréatif, merci de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous avant le 22 Février 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription au Loto du Jeudi 28 Février 2019 de BETHUNE à envoyer AVANT le 22 Février 2019 à
Jean Pierre CUISINIER 42 rue Léon BLUM 62149 ANNEQUIN  03.21.27.33.90 ou 06.85.51.50.82

NOM :
Adresse :
Téléphone fixe :
Email :
Réserve :

Le règlement s'effectuera sur place.
Prénom :
Portable :
places

Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré en vigueur le 25 mai
2018 nous vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies
prises à l’occasion de nos différentes activités. Soyez assuré que vos informations seront utilisées par l’ANR62 dans ce cadre exclusif.
Votre signature vaudra accord de ce qui précède.
A
le
Signature

