septembre 2016
Chers adhérents,
Nous vous remercions chaleureusement d'avoir adhéré à notre jeune association "Effet de Cerf", qui
remporte un succès grandissant dans le pays.
Comme vous le savez, nous avons de grands projets (dont un mini-musée pour Patay), pour lesquels
nous avons besoin d'importantes subventions publiques. Ces subventions, nous ne pourrons les
obtenir, que si nous pouvons justifier d'un certain apport "personnel" provenant de notre propre
trésorerie.
Or, étant une association à but non lucratif, nos cotisations représentent pour l'instant nos seules
recettes. Donc, pour augmenter nos ressources, nous avons décidé de vendre des jeux de société,
dessinés par l'artiste Pierre Rebichon, au profit de notre association. Comme beaucoup d'entre vous
le savent déjà, ces 2 jeux ont été testés et très appréciés à la médiathèque Marcel Proust de Patay, le
18 juin 2016 !
Il est alors tout naturel que nous vous proposions l'achat de ces jeux en avant-première : si vous
voulez offrir un cadeau éducatif à vos enfants ou petits-enfants, les aider à apprendre une période de
l'Histoire de France d'une façon ludique, ou encore rappeler des souvenirs historiques à vos parents
ou à vos grands-parents, ou tout simplement faire plaisir à des amis, alors, achetez l'ensemble de ces
deux jeux :
un Jeu de L’oi(R)e reprenant le parcours de Jeanne d'Arc le long de la Loire depuis Chinon et se
terminant avec la fameuse Bataille de Patay en 1429; et un Jeu d’échecs avec les armées anglaise et
française de la même époque.
Les deux jeux, de couleurs éclatantes, seront présentés dans une même, très jolie boîte, que vous
pouvez visualiser sur notre site internet : http://effetdecerf.jimdo.com (si vous avez la possibilité d’aller
chez un voisin ou ami possédant un ordinateur)
Puisqu'il faut payer les jeux à la commande, nous avons opté pour une souscription : on vous
demande d'avancer le prix d'achat de 20 euros par boîte de 2 jeux. En cas de non édition (si nous
n'obtenons pas un nombre suffisant de commandes), vous serez entièrement remboursés grâce à
l'aide du Crédit Mutuel qui nous a permis de monter cette opération et que nous remercions.
En revanche, l'édition de ces jeux est limitée, dès que le lot commandé sera vendu, vous ne pourrez
plus les acheter.
Pour essayer de les faire fabriquer avant Noël, nous devons clore la souscription avant le 15 octobre.
Donc, souscrivez vite !
Nous vous joignons un bon de souscription, parlez-en autour de vous, d’autres bons sont disponibles
chez les commerçants qui les acceptent et à la médiathèque de Patay, ou en téléchargement sur notre
site internet.
En vous renouvelant nos remerciements, bien cordialement.
Le Président, René-Pierre GOURSOT

