
Un Toit pour Tous

Oui, je donne mon accord de principe pour le 28 janvier 2017 à Massy

deux heures avec SNL

sur un stand ou autour comme
□ ambassadeur SNL (accueil ou vente)

□ musicien
□ comédien

pour préparer ces journées comme
□ bricoleur
□ graphiste
□ informaticien

Jour, heure et lieu à convenir début janvier quand je serai contacté.

Nom ......................Prénom....................mail............................................tél...................

adresse.........................................................................................................................

A retourner dès aujourd'hui à  francois.henry-amar@wanadoo.fr (François Henry-Amar, 17 rue Jean Jaurès 91300 Massy)
ou à jean.anastas@orange.fr (Jean Anastassiadès, 34, chemin des Préhards 91370 Verrières)

A dupliquer et donner à famille, amis, voisins pour passer un bon moment ensemble au mois de janvier.
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