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Bonjour à tous,

Si l’on regarde le sondage « Le site des Grandes Terre, représente pour vous une source de ?
» aujourd'hui (début octobre 2010), on constate les données suivantes :
- ·
- ·
- ·

50%, La curiosité
33.3%, L'échange avec les autres résidents
16.7%, L'information pratique

Sachez que vous pouvez vous inscrire à tout moment au site et en devenir un membre !

Je présume qu'un mystère subsiste si vous choisissez de devenir membre du site Des Grandes
Terres.

Maintenant que j'y suis, que puis-je faire et en quoi cela peut m'être utile ?

Certains parmi nous sont abonnés à d'autres sites communautaires que l'on n'ignore plus et
qui ont une portée internationale. Le site des Grandes Terres, n'a pas, tout du moins pour le
moment, cette vocation.

Concrètement, votre site www.lesgrandesterres.com, vos apporte plus qu’un échange dans le
monde du WEB, car vous êtes, d'une certaine façon, déjà liés par votre lieu de résidence à un
ensemble qui lui est tout à fait réel, et qui a vu sa création il y a plus de 50 ans !

Dès aujourd’hui, vous pouvez donner votre avis, poser des questions, contribuer à l'édifice de
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notre communauté marlychoise !

Votre avis sera consulté, transmis et peut espérer la réaction de tous les habitants des Grandes
Terres tout entier.

Si vous voulez contribuer, vous exprimer, et partager des intérêts avec tous les habitants de
Grandes Terres, votre souhait peut être réalisé.

Comment ?

Envoyer nous une proposition en précisant de quel type de participation vous voulez proposer :
-

·
·
·
·

articles
photos
sujet de discutions sur les forums ( http://forum.lesgrandesterres.com )
débats qui font l'actualité de Marly

Et bien d’autres idées qui germent dans votre esprit. Nous nous chargerons de vous donner les
droits d’accès adéquats pour pouvoir le faire !

Amicalement votre,

Equipe LGT.
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