Chers tous

.

Depuis avril 2020 et les premières mesures sanitaires, nous avons perdu 80 % de nos recettes
en grande partie consacrées à l'impression du Pattaya Journal. Malgré cette situation difficile,
nous avons tenu à vous garantir chaque mois une édition de votre mensuel gratuit en ligne et nous
avons même pu imprimer de nouveau entre avril et juillet. Et chaque jour, pour garder le lien avec vous,
nous vous proposons des informations ainsi qu'une mise en avant de nos annonceurs historiques
et de nos articles sur la page Facebook du Pattaya Journal.
.

OUI NIDE YOU !

*

Supportez Le Pattaya Journal avec la contribution de votre choix et
soutenez-nous dans cette période difficile. Avec cette libre participation,
vous permettrez à votre mensuel gratuit de continuer à exister.
Contribuer c'est épauler notre équipe rédactionnelle et opérationnelle..
basée à Pattaya qui depuis plus d'un an travaille pratiquement gratuitement.

Vous pouvez participer librement selon vos souhaits :
en une fois, chaque mois, avec le montant de votre choix par virement bancaire à:

BANK OF AYUDHYA

Ac No: 645 1 09875 5
Name: Siam Media Concept Co.Ltd

Vous rejoindrez alors le club des

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

Tous les mois vous recevrez notre édition en ligne directement sur
votre email et dès que la situation sanitaire s'arrangera et que nos
annonceurs pourront à nouveau travailler normalement nous négocierons
auprès d'eux des avantages uniques pour vous remercier de votre aide.

Notre but principal est d'imprimer de nouveau Le Pattaya Journal
qui doit rester un mensuel gratuit papier, car c'est ce format
que vous appréciez. C'est avant tout grâce à nos annonceurs
que ce sera de nouveau possible et cela dès que la
situation sanitaire et économique reviendra à la normale.
Toutefois si le montant de vos contributions le permet
notre priorité sera de vous offrir votre Pattaya Journal
version papier, tout beau, tout chaud… et tous les mois !
Pour tout renseignement vous pouvez nous écrire sur:

pattayajournal.thailand@gmail.com
*Nous avons besoin de vous !

