ASSOCIATION DES RETRAITES AIR France loi 1901

DELEGATION REGIONALE AQUITAINE
Françoise BERTRAND/Déléguée Régionale
2 avenue Albert Camus
33510 ANDERNOS LES BAINS
Tél. 05 56 82 80 77
e-mail : francoisebertrand33@orange.fr

Andernos-les-Bains, le 6 septembre 2021

Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,
Vous êtes vacciné(e) ? Alors je vous attends pour notre Journée régionale annuelle
Mardi 5 octobre 2021

Domaine de Fompeyre
Route de Mont de Marsan
33430 BAZAS
Tél. 05 56 25 98 00

J’ai hâte de vous revoir après les deux années particulières que nous avons vécues !
J’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux membres du bureau de l’ARAF : Alain Guétrot/Président, Pierre
Girault/Secrétaire général, Annie Bressange/Coordonnatrice des régions et Christiane Taranoff/Chargée des
questions PN, que tout le monde (ou presque) connaît.
PROGRAMME :
A partir de 10 H 45, enregistrement des participants, à jour de leur paiement du
déjeuner.
11 H 15

13 h 00

Assemblée animée par la délégation du bureau, où nous évoquerons la situation de la
Compagnie, la Mutuelle, les retraites PS et PN, les facilités de transport, l’ARAF … Ditesnous les sujets que vous souhaiteriez voir évoquer.
Déjeuner

A votre arrivée, en plus du port du masque, vous devrez impérativement présenter votre pass-sanitaire ou
un test PCR de moins de 72 h ou l’attestation indiquant que vous avez eu la 2e dose du vaccin depuis plus de
10 jours.
Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir me renvoyer, avant le 24
septembre, le bulletin réponse ci-joint.
Espérant vous accueillir encore très nombreux cette année, je vous prie d’accepter mes amicales salutations.

La Déléguée Régionale Aquitaine

MENU 40 EUROS
Kir ou Jus de fruit / petits feuilletés au fromage
Salade de légumes croquants et oeuf parfait 64°C
Filet de poulet farci à l’ail noir de Bazas et mozzarella
Ecrasé de patate douce
Cocktail de fruits exotiques, glace et petit crumble
Café et canelé
Vin : Château Bras d’Argent Bordeaux supérieur
Eaux

A RETOURNER AVANT LE 24 septembre 2021 à : COUPON‐REPONSE
Françoise BERTRAND – 2 avenue Albert Camus – 33510 ANDERNOS‐LES‐BAINS
NOM………………………………………………………………… Prénom ………………………........................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………. e.mail ……………………………………………………………………….
Nombre de personnes (y compris invités) ……………………X… 40 euros, soit……………………………….
à régler par chèque bancaire à l’ordre de Françoise BERTRAND
Co‐voiturage : 1/ Etes‐vous intéressé par un covoiturage au départ de ………………………
2/ Pouvez‐vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez vous ou sur votre
passage ?
OUI
NON
Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette rencontre, je vous serais reconnaissante de retourner ce
coupon après l’avoir complété.
Trop âgé



Problème de Santé



Trop loin



Absent ou déjà engagé



