ASSOCIATION des AMIS de PANAÏT ISTRATI
BON de SOUTIEN
au financement de la réparation de la Tombe de PANAÏT ISTRATI au cimetière Bellu de Bucarest
chèque à l’ordre de « Les Amis de Panaït Istrati »
à retourner à l’adresse suivante :
Christian Delrue
Association des Amis de Panaït Istrati
179 rue Duguesclin - 69003 Lyon — France
Je, soussigné :
Nom : ………………………………………...... Prénom : ......……………………………………
Adresse : ………………………………………...………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………….... Téléphone mobile : …………………………..
Adresse électronique : ………………………………...…………………………………………..
verse un montant de ...................... pour la réparation de la Tombe de Panaït Istrati
Date et Signature :

Un soutien pour un montant de 50,00 € et plus donne droit à un n° gratuit des Cahiers Panaït Istrati dans la limite des stocks disponibles
Un reçu peut vous être délivré sur simple demande

——————————————&&——————————————
ASSOCIATION des AMIS de PANAÏT ISTRATI
BON de SOUTIEN SPECIAL ROUMANIE
au financement de la réparation de la Tombe de PANAÏT ISTRATI au cimetière Bellu de Bucarest
chèque à l’ordre de « Les Amis de Panaït Istrati »
à retourner à l’adresse suivante :
Christian Delrue
Association des Amis de Panaït Istrati
179 rue Duguesclin - 69003 Lyon — France
ou contacter
Camelia Stănescu-Ursuleanu
Str. Constantin Aricescu 27 - Bl. 21 - Esc. B - Apt. 13 - Sc. 1 - București
cameliaursuleanu@yahoo.fr
Je, soussigné :
Nom : ………………………………………...... Prénom : ......……………………………………
Adresse : ………………………………………...…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………….... Téléphone mobile : …………………………......
Adresse électronique : ………………………………...………………………………………….....
verse un montant de ...................... pour la réparation de la Tombe de Panaït Istrati
Date et Signature :

Un soutien pour un montant de 25,00 € et plus donne droit à un n° gratuit des Cahiers Panaït Istrati dans la limite des stocks disponibles
Un reçu peut vous être délivré sur simple demande

