A tous les membres d'AFA68,
leurs conjoints et leurs amis

Soirée spéciale « PARRAINS »
Divers changements sont intervenus au sein de notre Association ces derniers mois. Il nous semble
important de rappeler les fondamentaux de l’Association, d’en profiter pour la présenter à des
personnes qui auraient envie de la connaître.
Fait tout à fait exceptionnel : pour cette soirée, nous aurons la présence de tous nos parrains, même
Didier GAUBERT, Directeur des Ventes Région Est qui fera le déplacement depuis Strasbourg et que
nous rencontrerons pour la première fois à cette occasion.

Venez le Jeudi 4 novembre à 19 h à l’Hôtel MERCURE - Sausheim
La soirée débutera par un buffet dînatoire au prix de 15 euros / personne, pour laisser le temps à
tout le monde d’arriver et de bavarder.
Ensuite, à 20 h, la soirée se poursuivra par une présentation de l’historique et de la vie du club, puis
les Parrains prendront la parole tour à tour pour nous informer des évolutions intervenues au sein des
différents Groupes qu’ils représentent.
Ce sera le moment également de réfléchir aux partenariats qui sont en place et comment nous pouvons
les valoriser afin que les échanges entre nous soient gagnants-gagnants.
Nous espérons vous retrouvez très nombreux et, pour la bonne organisation, vous prie de me
retourner le bulletin d’inscription pour le 29 octobre au plus tard, accompagné du chèque
correspondant.
A très bientôt,

A tous les membres d'AFA68,
leurs conjoints et leurs amis

A retourner pour le 29 octobre 2010 au plus tard à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT – Tél : 03-89-07-25-04

FICHE D'INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

m'inscris avec
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Nombre de personnes : …........ x 15 euros :

Chèque à joindre à l'inscription et libellé au nom de AFA68

