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 Le Mans,  
 Le 18 novembre 2020. 
 Objet :  

Abonnement revue Retraités au Village 2021 
 

 Madame, Monsieur 
 
 Toute l’équipe bénévole du Retraités au Village met du cœur à l’ouvrage dans la rédaction de ses 
articles. Elle souhaite vous proposer une revue attrayante et espère vous satisfaire dans le choix des 
sujets traités. Pendant cette année si particulière, notre équipe a continué à travailler sur la revue à 
distance pour proposer un peu de lecture à nos abonnés les plus isolés.  

 
 Pour 2021, le tarif de l’abonnement avec livraison à domicile reste inchangé : 11 € / an (Abonnement 
4 numéros: 9 € + Frais d’envois postaux : 2 €). 

 
 Si vous souhaitez souscrire un abonnement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le 
bulletin ci-dessous dûment rempli et signé, accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de 
Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe.  
 

Nous espérons vous compter parmi nos fidèles lecteurs et vous remercions de l’intérêt que vous 
porterez à notre revue.  
 

 Nous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
        Le président départemental 
        et directeur de la publication, 
        Francis HENNO 
 
 
 

 
 

BULLETIN ABONNEMENT 2021- RETRAITÉS AU VILLAGE 
 A retourner à : GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération de la Sarthe 

 30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS Cedex 9 
 

NOM : ..................................................................................  Prénom : .................................................................  
Adresse :  ..................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 

  Souhaite m’abonner à Retraités au Village pour l’année 2021 (je joins un chèque de 

règlement de 11 € à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe) 

Si je le souhaite, je peux faire part de mes remarques au dos du bulletin ou sur une feuille jointe. 

 Date :   Signature : 


