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Dossier du mois :

Les vacances

N° 208

JUILLET 2002

________________________________________________________________________
B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

Chers amis « d’amour et d’eau fraîche »*,
Une petite carte de notre lieu de villégiature, la croix montre l’endroit où nous avons choisi de tenir nos réunions. 
Nous ne ramons plus, nous flottons. J’espère qu’il n’y aura pas de vagues pendant les partages… Bisous 
partout.

*  1er groupe naturiste francilien (cf. B.I.G. d’avril)
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LES A.A SONT-ILS DES FAINÉANTS ?

Quelques citations…
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » La Bible
« Le travail, c’est la santé » dicton populaire
« Le monde est fou » Bobby Lapointe

Dans nos sociétés occidentales modernes, l’individu adulte est défini
fondamentalement par le travail. Travailler permet la subsistance, mais aussi la
reconnaissance sociale. A contrario, celui qui ne travaille pas est frappé du sceau de l’infamie. 
En témoignent les termes qui servent à les désigner : les « squatteurs », les « chômeurs »,
remplacés depuis peu par l’euphémisme les « sans-emplois » (comme on dit les « mal
voyants »), les « assistés » (comprendre : les Rmistes), les « gens qui sont toujours en
vacances » (comprendre : les « profs »), etc.

Le sommet est sans doute atteint dans les années 80, où il est on ne peut mieux vu de 
dire qu’on travaille 50 heures par semaine et qu’on n’a pas le temps de prendre des vacances. 
Un renversement s’opère 10 ans plus tard. Il faut bien faire quelque chose de ceux à qui la
société ne donne pas de travail. On met en place le RMI. Les 35 heures ne sont pas une
mauvaise idée dans la perspective d’un mode de vie moins soumis à l’économique.

Le rapport au travail est particulier chez les A.A.. Nombreux sont les amis qui n’ont pas
d’emploi complet, vivent d’aides, avec des modalités très diversifiées : indemnités de
chômage, temps partiel, mi-temps, mi-temps thérapeutique, invalidité, RMI, etc. Ces
difficultés s’expliquent aisément par l’alcool qui détruit. Une seconde explication : « Le monde 
est fou », et les A.A. sont des sages. On entend souvent en partage que nous ne sommes pas 
des gens « normaux » (dans notre consommation d’alcool s’entend), mais alors il y a bien une 
sagesse des fous. On constate en effet que ces amis sans emploi ou à temps partiel assument 
pour la plupart pleinement leur situation. L’ami salarié quant à lui ne s’en montre pas choqué 
Pas de honte, pas d’infamie, aucune discrimination, aucun jugement.

La sagesse des A.A. serait alors d’avoir compris que le travail salarié et la réussite 
sociale, tels qu’ils se définissent dans nos sociétés, ne sont pas le nœud de la vie. L’association 
est le lieu d’exercice par excellence d’activités non rémunérées : réunions, service, partages, 
permanences, douzième étape, etc. Pas de vacances pour les AA. Non les A.A. ne sont pas 
des fainéants.

Bonnes 24 heures estivales à tous les amis !

L’Atelier du BIG
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LE MINITEL 3615 AA France EST SUPPRIME

GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET
AULNAY SOUS BOIS

LES ULIS
NEUILLY (à partir du 22 juillet)

OPERA
PALAIS-ROYAL

POMPE
PRINTEMPS

VILLENEUVE SAINT-GEORGES

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT
AULNAY SOUS BOIS

BIENVENUE !
ISSY-les-MOULINEAUX

ITALIE
LES ULIS (réouverture le 23 août)

NEUILLY
NOGENT
OPERA

PALAIS-ROYAL
POMPE

PRINTEMPS
RETOUR A L’ESSENTIEL (groupe de LOUVRES)

SARCELLES
VICTOIRE

VILLENEUVE SAINT-GEORGES

MERCI AUX GROUPES DE SIGNALER A l’ATELIER DU BIG 
LEUR FERMETURE EVENTUELLE PENDANT LES MOIS D’ETE.
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SAINT-DENIS
La Bourse du Travail n’étant pas en mesure d’assurer les réunions du groupe pendant les 
mois de juillet et août, les réunions auront lieu : 14, rue des Chaumettes, dans le 

local que le groupe occupait précédemment.

2ème CHANCE
La prochaine réunion « femmes » aura lieu lesamedi 6 juillet.

ETIENNE MARCEL
Le groupe recherche toujours des serviteurs, et notamment en priorité un trésorier.

GLACIERE
Le groupe sera fermé le vendredi 16 août 2002.

VILLEJUIF
Le groupe fonctionne sans Comité depuis plusieurs mois. Nous aimerions pouvoir 

reconstituer un Comité et faisons appel aux amis qui pourraient nous aider dans cette
tâche. Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

NOGENT
Sans l’aide de nouveaux serviteurs, la fermeture du groupe pourrait être envisagée.

PALAIS-ROYAL
Le groupe recherche des serviteurs pour sa réouverture en septembre. Merci aux bonnes 

volontés de se faire connaître.

JARDINS DE MONTPARNASSE
Le groupe signale quu’il sera fermé les mardis 6 et 13 août 2002.

JARDINS DU SAMEDI
Le groupe signale qu’il sera fermé les samedis 10 et 17 août 2002.
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TROIS HERITAGES
Le groupe qui reste ouvert tout l’été, proposera aux amis, 

entre le 1er juillet et le 31 août, une réunion tous les jours à 13 heures
du lundi au jeudi inclus. Pas de changement en ce qui concerne le  vendredi : la

réunion aura lieu à l’heure habituelle : 12h30.

VIVRE SOBRE
Précision : le groupe est situé derrière l’église des Blancs Manteaux,

et donne dans la rue des Francs Bourgeois.

SANNOIS
Le groupe, habituellement fermé au mois d’août, se réunira cette année partir du 17
juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, 46, boulevard Charles de Gaulle, au Centre

Médico-Social (en face du Centre Cyrano), dans la salle des Allocations Familiales, au 
sous-sol, côté gauche du bâtiment.

MOUSSY LE NEUF
Pendant les mois de juillet et août, les réunions auront, le jeudi à 20h30 :

Salle Jeanne d’Arc.

TERNES
Le groupe continuera de fonctionner pendant le mois d’août. Mais, en raison de la 

fermeture de la salle, les réunions auront lieu dans un lieu qui sera précisé sur place, en 
fonction des conditions météorologiques. Les amis sont donc invités à se présenter à 

l’heure de la réunion à l’adresse habituelle.

ALATEEN
Ouverture d’un groupe Alateen, à l’adresse du groupe MADELEINE : 14 rue de Surène, 

Paris 8e, réunions les 1er et 3e vendredis de chaque mois à 20h30. Le groupe sera ouvert
en juillet et en août.

[ à même adresse et aux mêmes heures, se réunissent les A.A., les Al-Anon et les Alateen. ndlr ]
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2002 2001 2002 2001
Contributions 0,00 0,00 Contributions 12 423,39 12 470,05 
Réunions RI 297,30 251,54 Réunions RI 323,10 300,84 
Loyer 843,73 1 524,49 
Informatique 277,69 185,91 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Transport 130,00 15,24 
Electricité 434,16 458,02 
Tél. Permanence 949,53 1 075,75 Tél. Permanence 54,47 72,31 
Tél. Secrétariat 438,01 199,15 
Salaire et charges 6 151,30 6 151,32 
Gardiennage 685,00 609,80 
Secrétariat 337,84 608,16 Secrétariat 15,00 0,00 
Entretien 53,95 86,06 
Liste des groupes 656,36 1 312,77 Liste des groupes 274,08 118,45 
Abonnemant Internet 59,16 59,15 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 4,72 22,04 Frais de banque 1,69 0,00 
Travaux Sauton 1 524,49 0,00 
Divers 67,24 9,15 Divers 16,45 0,00 
Total Permanence 12 910,48 12 568,55 Total Permanence 13 108,18 12 961,65 
Résultat Perm ( + ) 197,70 393,10 Résultat Perm ( - )
Big 2 486,39 2 565,96 Big 5 012,43 5 381,45 
Littérature 8 548,95 7 040,35 Littérature 8 627,03 8 587,12 
Fêtes 33,31 254,59 Fêtes 16,95 4,57 
Total 11 068,65 9 860,90 Total 13 656,41 13 973,14 
Résultat ( + ) 2 587,76 4 112,24 Résultat ( - )
Virement interne 1 768,60 Virement interne 606,01 
Total Général 23 979,13 22 429,45 Total Général 26 764,59 26 934,79 
Résultat Gén ( + ) 2 785,46 4 505,34 Résultat Gén ( - )

Résultat du 1er janvier au 31 mai 2002
Charges Produits
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REUNION DU 5 JUIN 2002

Ouverture de la réunion à 20h30 par Jacques qui modère et dit le Serment de 
Toronto

Membres du Comité Présents : Jacques, Luc, Maurice, Michel, Olivier, Philippe.

Membres du Comité Excusés : André, Anissa (cooptée).

Appel des Groupes : Les groupes qui prendront une journée entière seront prioritaires
pour choisir la date de leur permanence.

GROUPES : Présents : 36 dont Titulaires : 21 Suppléants : 2 Représentés :13
Absents : 44

CHAPEAU : 39.00 €

Jacques annonce qu’un changement de salle pour la tenue des réunions R.I. est
sérieusement envisagé. Il précise que l’adresse et les dates de réunion seront
communiquées lors de la prochaine réunion R.I.

Maurice fait une mise au point sur la manière dont les R.I. retransmettent les
informations communiquées lors des réunions R.I. Le Comité s’est aperçu, avec
stupeur, qu’il y avait eu des exagérations sur le montant des travaux et le motif de 
la lettre évoquée la dernière fois. Il rappelle l’importance de la présence des groupes 
par l’intermédiaire, soit du R.I., de son suppléant ou du représentant du groupe. S’il 
n’y a personne, le groupe ne peut être, évidemment, tenu informé de ce qui ce
passe.

TRAVAUX : Maurice précise la nature des travaux qui ont débuté le 28 mai dernier.
L’installation des toilettes comprend : 1 W.C. avec broyeur, un lavabo, toute la
plomberie nécessaire, l’électricité pour la lumière et le fonctionnement du broyeur, le 
montage d’une cloison et d’une porte, la peinture et le carrelage. De plus,
l’entreprise va remplacer le lino très abîmé par un sol moquetté au 1er étage
(secrétariat). A la suggestion d’un ami, le Comité va demander une maintenance ou une 
garantie pour le broyeur et un devis pour l’électricité.

TRESORERIE : Maurice constate que les contributions sont égales par rapport à la
même période 2001. Cependant, en raison des travaux envisagés, Maurice demande aux
R.I. de rappeler aux groupes l’importance de ces contributions et de faire un effort sur 
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ce point. Il rappelle qu’il y a, en moyenne par mois, environ 2592 €, ( 17 000 Frs ) de 
dépenses. Le compte de résultat donné lors ces réunions R.I. doit être mis à la disposition 
des groupes et non gardé par les R.I. A la demande d’une amie, Maurice rappelle que la 
prudente réserve de l’Intergroupe Paris-Banlieue s’élève à 10 581,16 € (69 407,86 Frs),
ce qui équivaut à quatre mois de fonctionnement, alors que la norme est de six mois.

B.I.G. : Olivier rappelle qu’il a, encore et toujours, besoin de dessins, d’articles, de
zooms et de témoignages. Il demande si la page de couverture en couleur du B.I.G. de mai 
a été appréciée. La réponse affirmative et unanime nous encourage à continuer dans cette 
voie, sauf si nous devons augmenter l’abonnement du B.I.G..

FETE DES GROUPES : Philippe remercie Michel, du Comité, de l’aide qu’il lui a apportée.
Il indique que la Fête se déroulera le samedi 5 octobre 2002 à la Mairie de Saint-Mandé
dans la même salle que l’année dernière. Le prix envisagé du repas est de 15,24 € (100
Frs) et les tickets seront remis aux R.I., qui seront chargés de leur vente, lors la
prochaine réunion R.I.. Philippe et Michel font appel aux bonnes volontés pour la
réalisation de cette manifestation. Un atelier Fête est envisagé début septembre. La
date en sera précisée lors de la prochaine réunion R.I.. Le bilan de la Fête sera publié 
dans le B.I.G. de novembre 2002.

PERMANENCE : Luc rappelle la très grande importance de la bonne tenue de la
permanence de jour comme de nuit et la 5ème Tradition. Il précise, à nouveau, que la
propreté des locaux est de la responsabilité des groupes par l’intermédiaire de leur R.I..
Il a été suggéré d’établir un fichier de permanents de jour en cas de non prise de
permanence.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 10 JUILLET 2002 A 
20H30 AU 23, RUE OUDINOT
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1 1  j u i l l e t / 1 0  a o û t  2 0 0 2
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Jeudi 11 Groupe 14 Belleville-Dumas
Vendredi 12 Groupe 14 Jardins du Samedi
Samedi 13 Ternes Ternes Ternes
Dimanche 14 Montsouris Montsouris Montsouris
Lundi 15
Mardi 16 Fresnes-Chevilly
Mercredi 17 Jardins du Montparnasse Censier Corvisart Censier Corvisart
Jeudi 18 Palais-Royal
Vendredi 19 Tournan en Brie
Samedi 20 Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges
Dimanche 21 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 22 Aqueduc
Mardi 23 Marcadet-Montmartre
Mercredi 24 Carrefour XV
Jeudi 25 Voltaire Saint-

Ambroise
Vendredi 26 Saint-Cloud
Samedi 27 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 28 Nation Nation Nation
Lundi 29 Sartrouville
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 01
Vendredi 02
Samedi 03 Italie Italie Italie
Dimanche 04 Montsouris Montsouris Montsouris
Lundi 05
Mardi 06 Salpétrière
Mercredi 07 Marcadet-Montmartre
Jeudi 08 Aqueduc
Vendredi 09
Samedi 10 Renouveau Renouveau Renouveau

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste Amarys S 220 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de 
jour prend la relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 220 le
01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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1 1  a o û t / 2 0  a o û t  2 0 0 2
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Dimanche 11 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14 Montreuil Montreuil
Jeudi 15 Groupe 14 – H.E.G.P. Sartrouville Groupe 14 – H.E.G.P.
Vendredi 16
Samedi 17 Pavillons sous bois Pavillons sous bois Pavillons sous bois
Dimanche 18 Parlais-Royal Parlais-Royal Parlais-Royal
Lundi 19 Aqueduc
Mardi 20 Les Halles

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste Amarys S 220 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de 
jour prend la relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 220 le
01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.

Statistiques Permanences
Mois de mai 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 28 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 21

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1388 348 heures assurées sur 372
par 41 groupes.

Dont : 244 Premiers appels de personnes concernées,
195 Appels de leurs proches,

334 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
527 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

19 Appels d'Alliés Naturels,
69 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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Ce matin, dans le métro, j’ai vu une affiche présentant une publicité pour un alcool. L’image 
était onirique, montrant un univers fantasmagorique. De cet alcool dont j’avais usé, j’ai eu une 
nostalgie soudaine.

Un des pièges que mon esprit se tend à lui-même, de façon récurrente, est de croire que 
l’alcool peut m’être agréable, voire bénéfique, en tout cas anodin. Et l’été est une période
particulièrement propice à la création de ce genre d’illusions. N’est-ce pas la saison des fameuses 
terrasses de café, où les demis embués de fraîcheur semblent soudain devoir être les seules
boissons susceptibles de calmer ma soif ?

L’habitude, jour après jour, de déceler et de contrer ces prétextes ; celle, jour après jour 
aussi, de ne pas boire, quelles que soient les sollicitations, mentales, physiques, publicitaires,
incitations de l’extérieur ou autosuggestions intimes… cette abstinence désirée et reprise chaque 
jour, devient, au fil du temps, un mode de vie qui, le plus souvent, se maintient de soi-même.

A la condition de continuer jour après jour !

Et c’est là un autre de mes problèmes ! J’ai toujours été capable de faire - de concevoir ! -
un effort, pour peu que je puisse m’en reposer ensuite. J’ai, par exemple, toujours pu travailler 
plusieurs heures, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois (!), pourvu que je puisse m’offrir 
ensuite une période de durée équivalente sans travail aucun.

C’est cela, pour moi, qu’ont longtemps été les vacances. Une période de coupure d’avec le 
temps « normal », un temps où il m’est permis de faire tout ce que je ne peux faire habituellement, 
une complète solution de continuité dans mon mode de vie. Qu’elle m’a souvent titillée, l’idée de me 
« reposer de mon abstinence » par une énorme cuite, et en somme de boire « juste aujourd’hui »,
avant de reprendre la discipline et la vigilance dès le lendemain !

Tentation d’autant plus puissante, que j’ai, jusqu’ici, toujours eu la plus grande répugnance à 
regarder la réalité en face, et la plus grande difficulté à l’accepter. Tout produit, toute
circonstance - cela pouvant même aller jusqu’à un accès de fièvre assez puissant pour me
déconnecter du réel - trouve chez moi un écho et une vulnérabilité amplifiés par cette déficience.

Tout cela ne fait que me confirmer, et la gravité de ma maladie, et la puissance de tout ce 
qui peut me conduire à reboire… et donc l’incapacité qui serait la mienne de rester abstinente si 
j’étais seule !

Et c’est pourquoi mes étés, et mes vacances, ont tant changé depuis que je connais les 
A.A. ! Tant que je reste sous leur influence,  je suis mieux protégée et du monde et de moi-même.
Ne pas travailler me permet d’aller à des réunions impossibles aux salariés. On me demande
parfois de participer saisonnièrement à un comité décimé par l’été, et cela me plaît d’essayer
d’assurer un service qui me distrait de celui dont j’ai la responsabilité, qui m’en repose presque. Et 
je passe à Sauton. Et si je réessayais de tenir une permanence de nuit ?

Dieu(x) merci, il n’y a pas plus de vacances pour le mouvement A.A. que pour ma puissance 
supérieure !

Une serviteuse (autrement dit une priviégiée)



« Pas de vacances pour les AA »
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Qui a donc fui les « jardins de Montparnasse » pour « Bellevue » à Brest… et les «Tilleuls » de 
Quimper pour les « Hauts pavés » de Nantes ?

Peut-être « Vieux Doulon » est-il parti en TGV à « la Bastide » de Bordeaux, à la
« Chataigneraie » de Pessac ou peut-être à « Bagatelle » à Talence.

Mais non , « la tente verte » de Dunkerke préfère les doigts de pied en éventail à « Six Fours 
les plages », ou la « Maison Locoz » à Saint-Tropez, ou « Cannes cet après-midi ».

Pour l’année prochaine, ce sera « Capelette », « Castellane » et « Mimosa ».

Moi, c’est le groupe de Rhuys… et vous ?

Les réunions, sous le soleil ou la pluie, au bord de mer ou à la montagne, à la campagne ou à la 
ville … c’est toute l’année.

Pas de vacances pour les groupes AA.

Une amie.



Intergroupe Sud
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Permanence téléphonique 24h/24
01.64.09.40.02

Web : http://aa.igsud.free.fr

PERMANENCE FONTAINEBLEAU Samedi 19h à 20h30
Centre Hospitalier – CRM Enfants

Rue Clément Matry
77300 FONTAINEBLEAU

Contact : IG Sud Province 01.64.09.40.02
Contact : François 06.84.76.39.93



Anniversaires
j u i l l e t 2 0 0 2
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Lundi 1er BOULOGNE Elisabeth « Zab » 5
LE VESINET Michel Moustache

Christian L.G.
Marguerite

10
14
17

Jeudi 4 TOURNAN EN BRIE GROUPE 5
VIVRE SOBRE Christophe V. 1

Vendredi 5 TERNES Jean-Pierre (A) 2
MADELEINE Christophe

Marie-Dominique B.
6

10
HOMOSEXUEL(LE)S Evelyne 2
MELUN Joëlle 10

Mardi 9 COURBEVOIE Philippe 9

Jeudi 11 SAINT-MANDE Anne-Marie 7

Vendredi 12 FLEURUS Francisco 3
VERSAILLES VAUBAN Dominique 8

Jeudi 18 EAUBONNE Jean-Pierre 2
FRESNES-CHEVILLY Patrick 2

Vendredi 19 GLACIERE Marie 3
MELUN Jacques 18

Samedi 20 LES HALLES Frédéric 4
SAINT-ANTOINE Christian 6
2e CHANCE Lydie 1

Vendredi 26 SAINT-MANDE Dany
Vania

7
11

Mercredi 31 NOISY LE GRAND Didier 11
SARTROUVILLE Annie 10



Anniversaires
a o û t   2 0 0 2
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Samedi 3 JARDINS DU SAMEDI Pierre 6

Vendredi 30 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Christine 13
MELUN Emmanuel 3



Sujets de Réflexion
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire
disparaître nos déficiences. »

7 ème tradition

« Chacun des groupes A.A. doit se suffire à lui même,
refusant toute contribution de l’extérieur. »

7 ème concept

« La conférence reconnaît que les statuts et les règlements du conseil 
des services généraux sont des instruments légaux donnant plein pouvoirs 

aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux des alcooliques anonymes... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : _____________________ Tél. : ________________
Adresse : 

_______________________________________________________

Abonnement : ! 12 numéros (45,74 Euros.) ! 6 numéros (22,87 Euros.)

Mode de Règlement : ! Chèque à l'ordre de : ! Espèces
"Alcooliques Anonymes"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


