
Association des Retraités du Groupe AIR France – loi 1901

Délégation Régionale CORSE
Délégué régional : François ACKER –U Murone 20167 AFA

Tel. : 04 20 01 80 01 – 06 87 61 86 54  
@ : francoisacker@yahoo.fr

Ajaccio, le 06 septembre 2021

Chers Amies, chers Amis,

Après deus ans d’interruption, nous allons pouvoir nous rencontrer lors de notre Journée Régionale 
annuelle qui se tiendra le 

Jeudi 07 octobre 2021 – à 11h30

Hôtel RADISSON blu  Ajaccio Bay
Agosta Plage – F 20166 Porticcio

Tel : 04 95 23 92 07 –

En présence de : Alain GUETROT, Président de l’ARAF – Christiane TARANOFF questions PN – 
Annie BRESANGE, Coordinatrice des Régions.

La participation à cette réunion est assujettie à l’obligation de présentation du 
PASS SANITAIRE. 

Programme :

11h30 Accueil des participants

11h45 Réunion d’information, questions, réponses

Apéritif

 13h45 Repas 3 plats, eau, vin, café

 Choisissez vos trois  plats que vous indiquerez sur le bulletin réponse :

Entrées 1 – Tartare de saumon aux agrumes
Ou
2 – Aubergine à la bonifacienne, sauce tomate à la menthe

Plats 3 – Bœuf de 10h, gnocchi de pommes de terre
Ou
4 – Daurade, écrasé de pomme de terre aux éclats d’olives noires, vierges de 

légumes

Desserts 5 – Crème brulée à la chataigne
Ou
6 – Nage de fruits frais au sirop mentholé

 
Dans l’attente de vous revoir, et comptant sur votre présence !
Amicalement

François ACKER



ARAF BULLETIN REPONSE ARAF

A  retourner avant le 25 SEPTEMBRE à François ACKER – U MURONE – F 20167 AFA

Accompagné de votre chèque de 45€ par personne ( ordre ARAF François Acker ) 

NOM : ..................................   Prénom : …..............................

Adresse

Code postal                             Localité                              

Tel. :                   Portable : e.mail :

Sera présent à la Journée  Régionale : OUI          NON              Nombre de personnes : 

Choix des menus : entourer le plat correspondant à votre choix !

Entrée : 1 - 2 – 

Plat : 3 - 4 – 

Dessert : 5 - 6 - 

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, ayez la gentillesse de retourner ce bulletin après 
l’avoir complété 

Trop âgé Trop loin Problème de santé absent déjà engagé

Pouvez vous, éventuellement, transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez vous ou 
sur votre passage ?OUI   NON  

ARAF……………………………………………………………………………………………. ARAF


