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Objet : XXXXX 

Chères amies,  chers amis, 

Le Salon International du Livre de Montagne de Passy n’a pu se dérouler en 2020 dans les conditions 
habituelles. Pour nous conformer aux consignes sanitaires et maintenir notre mission en faveur de la 
lecture, nous avons organisé une alternative au Jardin des Cimes du Plateau d’Assy sous forme de 
rencontres littéraires en plein air  avec un enregistrement vidéo par le cinéaste Godefroy de Maupeou,  
des conférences et des présentations d’ouvrages.  

Nous avons tenu compte des retentissements économiques de la crise et nous avons fait le choix  de ne 
pas solliciter nos partenaires habituels et  d’assurer la gratuité de nos actions y compris des films en accès 
direct sur internet (salon du livre de Passy/ Jardin des cimes/ Vimeo : 
lien https://vimeo.com/showcase/7357216) 

Afin de poursuivre notre engagement en faveur de la culture à Passy et au Pays du Mont – Blanc, nous 
lançons une campagne d’adhésions  à notre association, «  Montagne en pages ». 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour vous associer aux travaux préparatoires du prochain Salon, 
participer aux délibérations de nos instances, voter à l’assemblée générale de l’association 

Le montant de cette adhésion est de 10 euros -  à adresser au secrétariat  de l’association 

- par chèque au nom de l’association «  Montagne en Pages » 

- à envoyer à l’adresse du siège social : 165 rue des moissons – 74 190 PASSY -    

Cette somme peut évidemment être dépassée au bon vouloir de  chacun  

Une surprise est réservée aux personnes  qui seront titulaires de la 100°, de la 200° carte  de membre 
de l’association etc…  le nombre d’adhérents n’étant pas limité…  

Nous vous remercions de votre  attention et de votre fidélité au «  Salon de Passy » et nous vous 
donnons rendez – vous l’été prochain pour dé nouvelles découvertes autour des livres de montagne 

Avec nos sincères amitiés et toute notre reconnaissance 

 Michel MORICEAU    NADINE BRECHES   JOELLE CHAPPAZ   PATRICIA BALLORCA  

 

   
 


