
2020–2024 : 4 ANS DE RENCONTRES SUR LA ROUTE DU LAIT ! 

Je peux peut-être faire quelque chose pour vous ? 

© En vue d’un voyage que je ne ferai plus j’ai, tout neufs au fond de mon garage, 
un compresseur air-T max, des plaques de désensablage Matrax, une sangle 
kinetic black snake. Autant que tout cela vous serve, je vous appelle. 

© Cela vous aiderait de recevoir quelques timbres ? Oui ? Alors j’en achèterai un 
ou deux carnets, que je glisserai dans l’enveloppe avec mon abonnement. 

© Juste comme ça, qu’en diriez-vous si, cette fois encore, de mes doigts de fée, je 
m’arrachais les cheveux à refaire des housses pour vos sièges ? 

© Je profite de ce courrier pour vous commander le livre « Voix lactées » avant qu’il 
n’y en ait plus (39 € + 4 € de participation aux frais d’envoi).  

© Allez, cette fois je m’abonne ! Je ne photocopierai plus votre lettre au bureau, je 
ne piquerai plus celles de ma copine sous prétexte que, de toute façon, elle les 
perd, je n’attendrai plus d’être chez mes parents pour la lire. 

© Merci, vraiment ! J’offre l’abonnement à mon père, ma mère, mes frères et mes 
sœurs, et me voilà quitte de leur faire un cadeau pendant 4 ans !  

En tout cas, je m’abonne à votre lettre de voyage ! 

© 72 € ou 90 CHF pour 24 lettres apportées par le facteur ? Je m’abonne ! 
© Je ne paie plus l’ISF, j’ai vendu une chamelle, j’ai gagné le gros lot à la kermesse 

de l’école ou rien de tout cela, mais je peux vous soutenir davantage. C’est moi 
qui choisis le montant de mon abonnement. 

NOM ………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………….…………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Mail : ………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………… 
 

Pour la France, chèque à l’ordre de Colette Dahan  
Pour la Suisse, informez-nous après votre virement chez Erica Forney - 

La Pala 23-1733 Treyvaux - CCP 17- 26788-5 - IBAN CH08 0900 0000 1702 6788 5 
Pour le reste de la planète, via PayPal ou virement bancaire (voir notre site)  

 

Sur la route du lait – Chez Patricia Dumont-Petit 
Les hortensias 3 – 35 avenue du Clos Banderet – 74200 Thonon les Bains - 06 10 22 77 24 

unansurlaroutedulait@hotmail.com - www.unansurlaroutedulait.org 
 
 


