GROUPEMENT PHILATELIQUE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Saissac, le 26 septembre 2018
PRESIDENT :
Patrick LACASTAIGNERATE
Avenue Maurice Sarraut
Tel : 04 68 24 47 45
Port : 06 80 63 09 72
Email : patriclacas@orange.fr

SECRETAIRE :
Alain TARBOURIECH
115 route de Vals
07200 AUBENAS
Tel : 04 75 35 92 61
Portt : 06 81 40 01 23
Email: alain07@free.fr

Messieurs les Présidents des Associations
Philatéliques du Languedoc-Roussillon.
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Prix du repas : 20 euros.
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Merci de vous inscrire auprès Alain Tarbouriech.
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Le prix du repas, à régler sur place, est de 15,00 €
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Nota : joint le flyer de la manifestation.

