
 
         Le 10 décembre 2016 

Chers membres, (ex-)collègues 

 

Tout d'abord nous tenons à vous souhaiter ainsi qu'à tous vos proches  de très agréables fêtes de fin 

d'année et tous nos meilleurs voeux de santé et de bonheur pour … 2017 et oui, déjà !!! 
 

Pour commencer au mieux cette nouvelle année et de la meilleure manière qui soit cad gastronomie et 

ambiance musicale dans un véritable esprit Paribas, nous vous invitons avec très grand plaisir à notre 

traditionnel lunch de Nouvel An. 
 

Comme chaque année et pour ne pas changer, ce sera chez BSPORT, 14 avenue de la Basilique à 

Berchem St Agathe. 

Vendredi 6 janvier 2017 

Accueil dès midi (12h) 
 

Les salaires augmentent, l'inflation frissonne, les files sur le ring s'allongent, le PTB (Bienvenue Fidel 

Hedebouw) monte dans les sondages. Mais pour notre lunch de Nouvel An, il n'y a que la qualité du 

menu qui s'apprécie, le prix ne bouge pas…. N'hésitez donc pas à vous joindre à nous 

et inscrivez vous dès aujourd'hui par virement de 25 EUR par personne au compte BE05 5507 9050 

0075 (35 eur pour les non-membres) 
 

Apéritif, lunch, dessert, vins blanc et/ou rouge, musique d'ambiance….. tout est inclus dans ce prix. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour le 30/12/2016 au plus tard. Donc courez vers 

votre PC, smartphone ou agence bancaire pour vous inscrire. Le plat principal sera de la viande, mais il 

y possibilité d'opter pour le poisson (pas d'huitres!). Dans ce dernier cas merci de le mentionner lors 

de votre paiement ou par mail (avant le 30 décembre). Le menu détaillé sera communiqué plus tard. 

Que l'on oublie de déclarer ses revenus étrangers sur sa feuille d'impôts, qu'on oublie d'aller à la 

messe le dimanche, qu'on oublie d'offrir des fleurs le jour des secrétaires, qu'on oublie le jour 

anniversaire de son/sa partenaire, nous pouvons le comprendre. Mais que certains membres oublient 

de verser leur cotisation annuelle à l'amicale Paribas….. 

cela nous le comprenons moins. Nous insistons donc pour que les retardataires qui se trouvent dans 

cette position très inconfortable, se mettent en règle asap pour régulariser (c'est à la mode mais il 

n'y en aura pas 4) leurs obligations financières vis-à-vis de l'Amicale. Vu les taux d'intérêts négatifs, 

nous ne compterons pas d'intérêts de retard … 

La liste des retardataires reste bien sûr strictement confidentielle et ne peut pas du tout être 

hackée. 

Pour devenir membre : versez 10 Euro sur notre compte ci-dessus. 
 

Enfin, nous vous demandons, dès réception de votre nouvel agenda 2017, de bloquer la date du 24 

mars 2017. Nous organiserons pour nos membres en priorité, un lunch dans un restaurant étoilé …. au 

prix de B-Sports. 

Le nombre de participants est également limité et le message est donc de vous inscrire rapidement ; 

(Info suivra) 

 

Ca peut arriver que notre mailing n'arrive pas chez vous (à cause de problèmes techniques, spam, 

erreur humaine ...).  Nous vous conseillons de vérifier régulièrement nos dernières nouvelles sur notre 

site. (avec annonce de nos mailings). Veuillez nous contacter si vous n'avez pas reçu de message. 
 

Meilleurs voeux et au 6 Janvier. 
 

Le Comité de l'Amicale Paribas. 
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