Jeudi 7 novembre 2019
Cette année l’Amicale a 20 ans !
Nous nous devions de fêter cet anniversaire et
c’est donc le 7 novembre qui a été choisi pour
cette célébration.
2019 étant également l’année de l’Assemblée
générale statutaire qui verra l’élection de l’équipe dirigeante de l’Amicale, nous avons donc
décidé de coupler ces deux événements.

De 20h à minuit !
La célébration des 20 ans de l’ACR
se poursuivra par une croisière sur
la Seine a bord du « Seine Princess »
de Croisieurope, amarré quai de
Grenelle (festivités et repas à bord).

Assemblée Générale
7 novembre 2019 - 13h à 19h
Orange Campus
19, rue Barbés - MONTROUGE
Métro : Porte d’Orléans
******
•

13h -14h : vote des délégués
pour élire le bureau national

•

14h : Assemblée Générale

•

18h à 19h : Cocktail

70 cabines environ sont réservées
pour ceux qui souhaiteraient coucher
à bord jusqu’au petit déjeuner du 8
au matin.
Le nombre de cabines étant limité
les provinciaux seront bien évidemment prioritaires pour en bénéficier.

Jeudi 7 novembre 2019
Conditions financières
•

Une contribution individuelle de 40€ sera demandée aux participants de la croisière.

•

La cabine est offerte exceptée pour les non adhérents qui devront acquitter 39€

•

Le parking gratuit de croisieurope est accessible pour ceux qui souhaiteraient venir en
voiture.

•

L’AG et/ou la croisière sont accessibles à tous, adhérents et leur conjoint, dans la limite des places disponibles, mais seuls les adhérents pourront prétendre aux remboursements des frais (transport et logement).
La présence à l’AG est indépendante de l’inscription à la croisière.

Jeudi 7 novembre 2019
Bulletin réponse
Afin de pouvoir réserver rapidement chez Croiseurope
merci de retourner ce bulletin avant le 1er septembre
Nom :

Prénom :

•

Participera à l’AG de 13h à 19h :

OUI

NON

•

Participera à la Croisière :

OUI

NON

Participation :

•

nombre :

Cabine :
Participation non adhérent :

x 40€ =

OUI
39€

NON

