LE LIVRE D’OR
Merci pour vos petites attentions et encouragements qui donnent du sens au bénévolat…

Le 24/01/2017
Bonjour l’Italie Mme SANDRINE ..
Je viens vous demander : si vous aviez (sans garantie du gouvernement !!) 2 cageots de rab
d’oranges…..je les ai fait gouter a des amis et ils seraient preneurs, tellement ils les ont trouvées
bonnes…. sinon ; ce sera pour la fin de l’année…je garderai les miennes !!!!!! Pour moi !!!
A cette fin de semaine…
thérése …

Le 18/01/2017

Merci à vous surtout pour cet accueil.
C était vraiment super.
Bien sûr pour les photos. ..Pas de problème.
A très bientôt J espère.
Joséphine.
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

Le 17/01/2017

Bonjour
J'ai oublié de répondre dans les délais, j'espère qu'il est encore temps de le faire. Je vous
envoie le chèque de réservation pour une caisse d'oranges. Elles sont très bonnes on voudrait
bien en profiter encore une fois.
Merci
Amicalement Maria

Le 13/01/2017

Bonsoir
Les oranges de la première livraison étaient délicieuses !
Je souhaite donc commander 3 caisses que je viendrai payer et retirer le 27 janvier.
Je vous souhaite également une excellente année 2017.
Bien cordialement
MFrance
Envoyé depuis mon appareil mobile Samsung

LE LIVRE D’OR
Le 13/01/2017

Merci beaucoup Sandrine pour ces jolies photos ! Nous acceptons leur diffusion si besoin sur
facebook et le site internet.
A très bientôt
Rita

Le 11/01/2017

Bonsoir un grand merci pour cette très belle fête et ce spectacle de qualité un moment très
agréable à consommer sans modération
Encore un grand merci pour les photos et pour tous les membres de l association
A bientôt
Envoyé depuis mon appareil mobile Samsung
Eric

Le 11/01/2017

Bonsoir,
J’ai réservé une caisse d’oranges (vous avez dû recevoir le coupon je pense), mais je ne
retrouvais pas mon numéro de carte, je n’ai donc pas pu l’inscrire sur le coupon !! je l’ai
retrouvé aujourd’hui ! C’est le 364.
Je profite de ce message pour vous remercier pour la jolie fête de la Befana ! Nous avons tous
(petits et grands) passés un très bon moment, beaucoup de rire avec le clown et de jolis
cadeaux pour les enfants qui ont tous été ravis de découvrir de beaux cadeaux ‘’surprise’’.
A très bientôt
Rita

Le 10/01/207

Bonjour,
Merci à toute l'équipe de l'association pour l'organisation de cette fête et aussi pour les
cadeaux qui font des heureux!
Merci également pour les photos.
Aucun souci pour la diffusion des photos.
A bientôt.
Virginie

LE LIVRE D’OR
Le 06/01/2017

Excellente année à vous et un grand merci à vous tous qui organisez plein de choses pour
notre plaisir !
Claudie
Envoyé de mon iPad

Le 06/01/2017
Bonjour à toute l'équipe,
Merci de vos vœux. Nous vous souhaitons du bonheur chaque jour, et une bonne
santé pour en profiter. Sans oublier de nombreux participants à vos voyages et
vos ventes.
Cordialement
Alain et Renée

Le 05/01/2017

Bonjour à vous,
Je confirme mon e-mail et suis très contente d'adhérer à votre association.
Al piacere di ritrovarvi.
A presto
Amichevolmente
Lydie
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

Le 05/01/2017

Bonjour,
Merci pour vos vœux.
Je souhaite aussi une très belle année à toute l'équipe qui fait vivre l'association de manière si
dynamique!
A bientôt.

Delphine

Le 04/01/2017
Merci à vous tous, continuer votre bénévolat pour que cette association
perdure dans le temps.

LE LIVRE D’OR
Meilleurs vœux à vous et votre famille.
Cordialement
Martien et Francis

Le 02/01/2017

Grazie mille , tanti auguri ,e buon proseguimento a Bellitalia !...
Lisa
Envoyé de mon iPad

Le 01/01/2017

Bonjour à tous,

Je vous remercie de vos aimables voeux. A mon tour, je vous adresse, ainsi qu'à vos proches,
mes meilleurs souhaits pour cette année nouvelle. Que celle-ci soit placée sous le signe de la
prospérité à l'égard de BELLITALIA et apporte le courage aux dévoués bénévoles qui en font
son succès.

Meilleures salutations.
Christian

Le 01/01/2017

Merci de vos vœux en retour les miens bien sinceres.vos oranges délicieuses comme
d'habitude À BIENTOT
Maryse
Envoyé de mon iPad
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