
 
 
          Le 9 jullet 2014 
 
A tous les membres et sympathisants de l’Amicale Paribas. 
 

1. COTISATION ANNUELLE 
 
Comme chaque année nous demandons à nos membres et aux collègues intéressés de 
bien vouloir virer leur cotisation pour la saison 2014-2015 sur notre compte BE05 550 
7905000 75. Malgré la suppression de la contribution de 50 € par membre enregistré, qui 
nous était allouée ces dernières années par la Banque Belfius, le Comité de notre 
association, a maintenu, grâce à une gestion comptable rigoureuse et innovante, la 
contribution annuelle de chaque membre inchangée à 10 €/personne ou 20€ /couple. 
 
De ce fait vous pourrez, à l’avenir, comme membre effectif, participer à toutes nos activités 
et être tenus informés de toutes les activités possibles via site web, mail ou courrier. 
Aussi bien les “encore actifs”, avec une certaine nostalgie de notre Esprit 
Paribas(Belgique), que tous les presque pensionnés et les récemment “obligés” de prendre 
leur prépension, peuvent être ou devenir membre de notre Amicale PARIBAS. 
Votre soutien moral et financier est pour nous un encouragement à perdurer nos activités. 
 
Il est loisible à chacun de verser un plus gros montant pour conforter financièrement notre 
association et de pouvoir maintenir la participation à notre organisation à un certain niveau 
social. Les membres et le Comité vous sont particulièrement reconnaissants et  même le 
fisc Belge ne pourra que vous accorder sa sympathie car les dons à notre association ne 
sont pas déductibles. 
 

2. PROCHAINES ACTIVITES PREVUES 
 

- Vendredi 29/08/2014 Visite de la ville de Malines (infos voir point 3 ) 

- Vendredi 26/09/2014  Lunch (Berchem Sainte-Agathe) 

- Jeudi       27/11/2014  Lunch (Berchem Sainte-Agathe) 

- Vendredi16/01/2015  Lunch de Nouvel An 

- Vendredi 29/05/2015  Barbecue 

 

3. VISITE DE LA VILLE DE MALINES 

Malines est la ville de Marguerite d’Autriche, la tante de Charles Quint, qui a, avec sa cour, 

mis la ville sur la carte mondiale au 16eme siècle. 

      -Date : vendredi 29 août 2014 

Le programme prévu pourrait être légèrement modifié en fonction du nombre de participants 

et des désidératas de chacun. 

 suite au verso 

 



-Programme 

- 9h30       : café 

- 10h         :  visite pédestre avec guides  

- 12h         :  lunch “menu coucou”  

- 14h30      : promenade en bateau sur la Dyle intérieure 

- shopping libre ou “drinking”time 

 
 
 
 
 
 
 
Au cas où il y aurait un intérêt suffisant,  comme alternative à la promenade en bateau, nous vous proposons 

la viste guidée de la caserne Dossin (la SS-SAMMELLAGERMECHELN), camp de rassemblement pour plus 

de 25.000 juifs et 350 tziganes. De là partaient les trains pour Auschwitz-Birkenau. En face de la caserne 

Dossin se trouve le splendide nouveau musée qui donne un vision détaillée de l’Histoire de l’Holocauste. 

Avant de reprendre la route, nous vous conseillons de jeter un oeil au Vrijbroekpark. Vous y 

trouverez le plus beau jardin de roses d’Europe qui a déjà glané de nombreux prix 

mondiaux. Il y a un grand parking dans le parc et une très agréable brasserie pour étancher 

sa soif et ce près du jardin de roses. 

 

- Participation : 30 euros 

 

- Inscription   : par virement de 30€ par participant.  

Merci de bien vouloir indiquer sur le virement si vous désirez un guide néerlandophone ou 

francophone par mention F ou N , FN pour les bilingues. 

Si vous êtes intéressés par la visite de Dossin et du musée, merci d’indiquer sur le virement 

“Dossin”. Sur chaque virement, la mention F, N  ou FN et au cas où Dossin ! 

- Paiement et inscription à confirmer AU PLUS TARD avant le 5 août 2014 

 

Tous les renseignements pratiques concernant le lieu de rassemblement et le programme 

définitif (aussi dépendant du nombre de participants) seront envoyés à chacun des 

participants inscrits et également mentionnés sur notre site web. 

Nous espérons vous accueillir nombreux à Malines le vendredi 29 août. 

Amicalement vôtre 

 

De la part du Comité de l’Amicale Paribas 

 

Si vous ne voulez plus reçevoir du courrier, veuillez le signaler à Lieven Stoop, tél 018/27.13.14 ou par mail à 

paribassenior@gmail.com. Si vous voulez reçevoir le courrier par mailing, merci de nous communiquer votre adresse 

email. Pour plus d’info sur l’Amicale consulter notre site : http://www.fietssite.be/PBsenior.html  
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