Bulletin d’Informations

01/09

janvier 2009

Chers adhérents,
Les fêtes de fin d’année sont déjà loin et l’année 2009 s’ouvre à nous.
Pour ce premier semestre, l’A.R.F.L. vous propose plusieurs rendez-vous :
Week-end à NICE les 28 et 29 mars 2009 organisé par notre ami et membre Raymond Vitale :
Visite du Vieux Nice, excursion aux Iles de Lérins avec visite du Monastère …
Programme très alléchant et soleil garanti (en principe !)
Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à renvoyer pour le 20 Février au plus tard.
Assemblée Générale à PARIS le mardi 12 mai 2009
10h30 : Visite de la BNF, Bibliothèque François Mitterrand (gratuit)
Allez sur le site pour avoir un premier aperçu : www.bnf.fr/visitefmitterrand/index.htm
12h30 : Déjeuner à bord de LA DAME DE CANTON, authentique jonque chinoise, qui se trouve à
quai Port de la Gare, face à la BNF (Métro Ligne 14 ou RER C BNF ou Ligne 6 Quai de la Gare)
www.damedecanton.com
Tenue de notre Assemblée Générale après le repas.
Prix par personne :
44 € (boissons comprises)
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons une préinscription
sans engagement, par courriel ou par téléphone (formulaire ci-joint) pour le 27 Février au plus tard.
Rencontre Mondiale des Retraités LH à SEEHEIM : 29 – 31 mai 2009 (week-end de la
Pentecôte)
Nous attendons les détails du programme qui vous seront transmis dès réception.

A vos agendas pour noter ces rendez-vous ! Nous vous attendons nombreux…
Cotisation 2009 : Pour cette année, nous avons souhaité maintenir la cotisation
à 20 € par personne. L’adhésion à notre Association est aussi ouverte aux conjoints /compagnons
qui pourront bénéficier en tant que ‘’membre sympathisant ‘’ des avantages réservés aux
retraités LH de l’A.R.LF.
Le chèque à l’ordre de l’A.R.L.F. est à adresser à notre Trésorière Renate KUHN.
(avec nom et prénom du conjoint ou compagnon/compagne sympathisant(e))
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Principales démarches à effectuer en cas de décès :
La perte d’un être cher, père, mère, époux, épouse ou parent proche est toujours une épreuve
très difficile à surmonter. Au chagrin et à la douleur, s’ajoutent les formalités administratives.
Nous avons jugé utile de vous communiquer les principales démarches à effectuer.
Vous trouverez ce document en annexe.

Et pour finir ce bulletin sur une note festive, nous souhaitons un

Joyeux anniversaire aux natifs de Février et Mars

Bernard Michot
Raymond Vitale
Christine Somdecoste
Gérard Dubourg

12 février
14 février
02 mars
04 mars
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