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Cher ami(e) 

Tout d'abord nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentons tous nos vœux 

pour 2014 notamment de santé .  

Nous vous adressons ci joint un calendrier 2014qui vous permettra de noter les rendez vous avec 

l'amicale 

Comme chaque année, voici le moment de renouveler votre adhésion à l'Amicale des Anciens 

d'ANF-BOMBARDIER (AAAB) 

 

Vous voudrez bien remplir votre bulletin de renouvellement  d'adhésion, et le retourner accompagné 

d'un chèque de 30€ ou 15€ pour les veuves ( cotisation inchangée depuis 2007)à l'ordre de 

l'Amicale des Anciens d'ANF-BOMBARDIER (AAAB), soit par courrier ( à l'adresse du trésorier 

adjoint Françis DOUALLE 23 rue Alsace Lorraine 59880 Saint Saulve) ou en le déposant dans 

notre boîte aux lettres à l'adresse ci-dessous, ou le lundi après-midi lors des permanences de 14H à 

17h. 

 

Nous tiendrons à votre disposition au local, ou elle vous sera remise lors de l’Assemblée Générale 

votre attestation de paiement pour 2014 qui vous servira à participer aux votes, celle-ci est prévue  

le  samedi 22 Mars   2014     à 16H  au salon Europa rue des Déportés 59154 CRESPIN elle sera 

ensuite suivie d'un repas dansant à la Crépinette place des Ateliers, également pour bénéficier du 

tarif adhérent lors des activités, sorties ou voyages. (Merci de noter cette date dans votre calendrier) 

  

N'hésitez pas à parler autour de vous de notre amicale, nos statuts ayant été modifiés en 2009 nous 

pouvons désormais accueillir vos amis et connaissances au sein de celle-ci, même s'ils n'ont pas 

travaillé chez ANF ou Bombardier Plus nous serons et plus nous pourrons organiser de nouvelles 

activités. 

 

Pour les adhérents au contrat groupe de mutuelle que votre amicale a signé avec JUST EN 

FAMILLE, 

Nous vous rappelons que pour continuer à bénéficier des conditions de ce contrat vous devez être 

impérativement à jour du paiement de votre cotisation à l'Amicale pour le 31 janvier 2014, en cas 

de non-paiement à cette date, vous serez radié de ce contrat.  

Vous avez reçu votre appel de cotisation pour 2014 et avez constaté une hausse de 6% cette année 

nous avons moins dépensé et avons eu une augmentation normale de notre cotisation 

 Ce  qu'il faut savoir, c'est que si vous étiez sur un contrat individuel pour les mêmes prestations 

cela vous  coûterait plus cher. 

 

D'avance nous vous en remercions, et vous prions d'accepter nos sentiments les plus cordiaux. 

 Au plaisir de vous revoir très bientôt. Amitiés 

 

Le Président et son Conseil d'Administration 

Bernard Duée     

 


