Calendrier Jiti 2020-2021

V 20_01
06/03/2021

Avec le contexte sanitaire, nous avons dû nous résoudre à annuler toutes les animations
prévues.

Dès que les perspectives le permettront nous reviendrons vers vous avec un nouveau
calendrier.

D’ici là nous vous invitons à être en communion avec nous le Jeudi 15 avril 2021 à l’occasion
du 21ème anniversaire du décès d’Odette Vercruysse.

En attendant de nous revoir, et afin de nous aider, nous vous invitions à commander, dès à
présent, notre nouveau CD « Il y a toujours une étoile ».
Ce CD devait vous être présenté à l’occasion du concert du dimanche 29 mars 2020 au Zéphyr
à Hem.
(Voir page suivante)

Association culturelle JITI,
fondée par

Odette Vercruysse

Président: Jean Luc Goessens
Animateurs:
Emmanuel
Les Jiti ont
le plaisir Leclercq et Lucien Loval
de vous proposer
leur nouveau CD
enregistré avec

Marie Louise Valentin
Hugues Fantino
Steeve Gernez

Il y a toujours une étoile
Pour commander :
Par courrier : Libellez votre chèque à l’ordre de : Association culturelle Jiti
et envoyez-le, avec ce bon de commande à Emmanuel LECLERCQ, pour les Jiti,
26 rue Jean Baptiste Lebas, 59133 Phalempin.
Par mail : contact@jiti.fr , avec tous vos renseignements
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….
Je commande :
-CD Il y a toujours une étoile :

20,00 € x ……. exemplaire(s) =……………..€

(Inclus 15 marques pages offerts)

-Coffret 4 CD :
Anthologie,
Hommage à Odette Vercruysse:
Frais d’envoi* 5€ pour 1 ou 2 CD ou 1 coffret

25,00 € x….…exemplaire(s) =……...……..€
5,00 € x ….

= ……………..€
TOTAL : ………………€

*Nous souhaitons limiter les frais de port et favoriser au maximum la livraison par nos soins
ou un click and collect proche de chez vous (demandez la liste des lieux de dépôt)
Possible paiement par virement à l’association, nous contacter à contact@jiti.fr

