
CD de photos du Débuché Levesque 2006 
 
 
 
Cher cousin, chère cousine, 
 

 
Pendant cette inoubliable journée du 15 juillet, au Débuché Levesque 2006 à La Poterie, 13 photographes 
bénévoles de la famille, parmi tant d’autres, ont pris plus de 2 000 photos. 
 
Après une difficile sélection et un classement en 12 thèmes principaux,  nous avons retenu  600 photos, 
avec en particulier 250 portraits de cousins, rassemblées dans le « CD de photos du Débuché 2006 », 
que vous pouvez désormais commander auprès de l’AFLA. 
 
Cela permet ainsi à chacun qui le souhaiterait de voir ou revoir des photos, et aussi d’imprimer ou de faire 
tirer sur papier celles qu’il préfère. 
 
Vous pourrez  même, si vous le souhaitez, dupliquer ce CD, mais exclusivement à destination d’un 
membre de la famille.  
 
Vous pouvez aussi informer les cousins autour de vous qu’ils peuvent eux aussi commander ce CD auprès 
de l’AFLA, en envoyant le bon de commande reproduit ci-dessous et en envoyant un chèque de 5 euros à 
l’ordre de l’AFLA, à l’adresse de l’Association (Lanouée). Ce prix comprend les frais de port pour la 
France. Le CD vous sera envoyé par la Poste très rapidement. 
 
Vous retrouverez quelques unes de ces photos (mais en qualité compressée) sur notre site Internet familial 
( www.AFLA.fr ), ainsi que la reproduction du Bon de Commande de ce CD de photos. 
 
 

 ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
 
Bon de commande pour le CD de 600 photos, dont 250 portraits, prises lors du Débuché 2006 
 
Date de la commande : ………………… 
Numéro AFLA : ………………………. Tél. …………………………………….. 
Prénom et Nom : ………………………………………………………………….. 
Adresse pour expédition : …………………………………………………………. 
Code Postal …………. Ville ……………………………………………………… 
 
Merci d’envoyer ce bon de commande et un chèque de 5 euros, libellé à l’ordre de l’AFLA, à : 
Association A.F.L.A. – Château de Lanouée – 56120 – Les Forges 
 
 
 


