Chers Membres et Collègues,

le 24 décembre 2013

Comme annoncé récemment sur notre site web, nous vous confirmons que notre prochain lunch aura lieu le :
Jeudi 30 Janvier 2014 à l’endroit habituel : Club de la Banque Nationale de Belgique
Avenue de la Basilique 14
Berchem Saint Agathe
Notre tout récemment nommé Responsable Culinaire va , en collaboration avec le chef, nous concocter un déjeuner de
Nouvel An spécialement délicieux. Nous espérons beaucoup vous compter nombreux à cette occasion.
Vu l’arrêt des subsides de Belfius, nous nous voyons malheureusement obligés de relever légèrement votre
participation personnelle de 15€ à 20€.
Dans ce prix, l’apéro, l’entrée, le plat principal , le dessert et les boissons (vins et eaux) sont compris. Votre participation
couvre seulement 60% du prix qui nous est facturé! Profitez donc de ce prix bradé tant que cela dure…..
POUVONS NOUS VOUS DEMANDER (autrement que jusqu’à présent) de bien vouloir confirmer votre participation par le
virement de 20€ (ou un multiple de 20€ si vous versez pour d’autres personnes (partenaire/autres membres) sur le
compte de l’Amicale .
MERCI DANS CE DERNIER CAS DE BIEN VOULOIR MENTIONNER LE NOM DES PARTICIPANTS SUR LE VIREMENT.
MERCI DE FAIRE CE VIREMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE. SI CE N’EST PAS POSSIBLE, ALORS PAR SIMPLE VIREMENT ET
CE , AU PLUS TARD LE 22 JANVIER 2014 SUR NOTRE COMPTE BELFIUS NR BE05 5507 9050 0075 de l’AMICALE PARIBAS.
Merci de bien vouloir, dans la rubrique communication, mentionner dans quel groupe vous désirez être assis à table.
Sans mention de groupe, vous serez libres du choix de la table.
Au cas où, après le paiement du montant, vous nous prévenez d’un empêchement – au moins une semaine à l’avance –
ce montant pourra vous être remboursé. Où si vous préférez, il pourra être valable pour un prochain lunch.
Vous pouvez aussi nous informer :
-via mail:
paribassenior@gmail.com
-téléphone : 015/27 13 14 (Lieven Stoop)
-par poste : Lieven Stoop
Baron E.Empainlaan,31,
2800 MECHELEN
-Via lien sur notre site web : http://fietssite.be/PBsenior.html ou http://paribassenior.tk
Si un paiement électronique ou un simple virement est impossible pour vous, nous laissons la possibilité de payer en
cash. Ceci doit demeurer une exception !
Nous essayons en effet qu’à l’avenir, tant les paiements que toutes les informations se fassent de manière électronique.
Veuillez, en ce cas, nous avertir de votre présence, soit par téléphone, soit par écrit, au moins une semaine à l’avance.
Vous pouvez naturellement demander à un autre membre d’effectuer le paiement pour vous (et de le mentionner sur le
virement)
Le jour du lunch, vous pourrez rembourser la personne en cash.
Tous les membres et non-membres ainsi que les personnes encore en activité sont les bienvenus à notre lunch de
Nouvel An.
La seule condition est : ne pas avoir perdu le véritable esprit Paribas !
Les personnes qui, pour quelques raisons que ce soient, ont difficile à se déplacer, peuvent nous en faire part, de la
même manière, avec une indication précise de leur code postal. Ceci nous permettra de voir quel membre est
susceptible et disposé à venir vous chercher.
Cette lettre va également vous être envoyée par mail, si vous possédez une adresse. Si vous possédez une adresse mais
que vous ne la recevez pas , cela veut dire que nous ne possédons pas votre adresse correcte.
Merci de nous communiquer à quelle adresse mail nous pouvons vous contacter.
(éventuellement l’adresse d’un enfant, d’un voisin, d’un ami)
Nous voulons, à l’avenir, transmettre toutes les informations par mail.
Pour l’année 2014, nous avons prévu 6 activités :
4 lunchs (janvier, mars, juin, novembre)
Barbecue (en dehors de Bruxelles et des heures de bureaux) mai
Visite d’une autre ville
Les dates exactes et les endroits vous seront communiqués le plus rapidement possible.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE HEUREUSE ET PROSPERE ANNEE 2014 TANT POUR VOUS QUE POUR CEUX QUI VOUS
SONT CHERS.
Meilleurs voeux amicaux de fin d’année de la part du Comité de l’Amicale

