Paris, le 15 novembre 2017

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Chers sociétaires,
La carte de vœux pour l’année 2018 (format 148 x 105 mm), accompagnée de son enveloppe blanche,
est disponible. Vous trouverez au verso le modèle de cette carte.
Nous vous proposons d’en acquérir au prix de 1,50 € la carte. Si vous êtes intéressés, nous vous
invitons à remplir le bon de commande ci-dessous et à nous le retourner avec votre règlement.
En achetant cette carte de vœux, vous aiderez à faire connaître la Société de Géographie à votre
famille et à vos amis et pourquoi pas à motiver de nouveaux adhérents.
Dans l’attente de vous voir très bientôt, je vous prie d’agréer, chers sociétaires, l’expression de mes
sentiments cordiaux.
Jean-Robert PITTE
Membre de l’Institut
Président de la Société de Géographie
T.S.V.P. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande
à remplir et à retourner à la Société de Géographie – 184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
NOM . ………………………………………………………………… PRENOM ………………………………..……..……………………..
ADRESSE …………………………………………………………..……………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL. : ………………………………………..………… MAIL : ………………………………………………………………….…………………
désire commander ……… cartes de vœux pour l’année 2018 à 1,50 € l’unité : ………. €
Frais d’envoi :

3,00 €*

Total à payer : …………€
par chèque à l’ordre de la Société de Géographie.
Paris, le ………………………………………….…..
Signature :
_____________
* Si vous venez les prendre à la Société, ne pas tenir compte des frais d’envoi.
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Carte de vœux 2018
en couleurs, format 148 x 105 mm

Coucher de soleil au Mont Assiniboine (Canada) par Henry Liu

Les 2e et 3e pages sont blanches.
Sur la 4e page : le logo et les coordonnées de la Société de Géographie ainsi que la légende.
Un encart est inséré dans la carte de vœux. Sur la 3ème page de celui-ci, est indiqué « Meilleurs vœux
pour 2018 ».
Une enveloppe blanche est fournie.

