Bruxelles, le 28 février 2014
Chers Membres et Sympatisants,
Comme annoncé récemment, notre Lunch de Printemps aura lieu le Jeudi 27 mars 2014
encore au même endroit (jusqu’à plus ample information) :
Club de la Banque Nationale de Belgique, avenue de la Basilique 14 Berchem Sainte Agathe.
Nous vous attendons au moins aussi nombreux qu’au Lunch de Nouvel An.
Pouvons-nous vous demander de bien vouloir confirmer votre participation par virement de 20 eur sur le
compte de l’Amicale Paribas (compte Belfius BE05 5507 9050 0075) ou un multiple de ce montant si vous
versez pour d’autres participants (partenaire et/ou autre membre)
Merci dans ce dernier cas de bien vouloir indiquer le nom de tous les participants pour lesquels vous versez
dans la rubrique “communication” du virement, idéalement électronique. Si le paiement se fait par
virement papier, il faut tenir compte du délai d’exécution de l’agence.
Merci de bien vouloir effectuer votre paiement au plus tard le 20 mars. Les plus rapides reçoivent les
meilleures places à table.
Comme pour le dernier Lunch, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer avec qui vous souhaitez
être assis à table. Vous pouvez mentionner les noms dans la rubrique communication de votre virement
savoir les tables classiques comme table Jef Deleu, Lieven, Arnould, Leon, Patricia, Willy, Divers ….
Vous pouvez également envoyer vos préférences par mail à paribassenior@gmail.com .
Sur notre site ParibasSeniors http://fietssite.be/Pbsenior.html ou http://paribassenior.tk se trouve aussi le
lien vers notre boite mail.
De même un appel à Lieven Stoop (015/27 13 14) est une possibilité.
Nous insistons auprès de ceux qui reçoivent cet avis par poste, mais qui ont une adresse mail, de bien
vouloir nous envoyer un petit mail.
Peut être ne possédez vous pas un PC vous même mais vous pouvez utiliser celui de vos enfants, collègues
ou amis. Faites nous le savoir. Pour des raisons pratiques et économiques, nous voudrions à l’avenir vous
envoyer toutes les informations uniquement de manière électronique.
Si vous avez un empêchement de dernière minute, faites le nous savoir et votre paiement servira pour un
prochain lunch.
Nous vous rappelons que nous organisons un PAR(ibas)BECUE en mai où nous convions tant les collègues
actifs que ceux qui ne le sont plus. (Un logo spécial vient d’être développé….)
Si vous avez des propositions originales ou particulières (lieu, musique, animations etc) faites le nous savoir
lors de notre prochain lunch. Vous recevrez la parole et le micro est à la disposition de tous.
Enfin, nous vous rappelons encore que ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, peuvent nous le faire
savoir. Nous veillerons qu’un collègue de votre région,qui vient au lunch, puisse venir vous chercher.
Dans l’attente de vous revoir le 27 mars,
Salutations amicales du Comité de l’Amicale PARIBAS

