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                    C.E. AFP                                           
   CS 40212 - 75086 PARISCEDEX 02                                     

 JOURNEE DES ANCIENS

Chers retraités

La traditionnelle 
l’AFP se déroulera

          
 
Le Comité d’Entreprise et l’Amicale des 
seront heureux de pouvoir vous accueillir 
cours d’honneur de la gare de l’Est 4, rue du 8 mai 1945 Paris 10

  
   ...Nous aurons le plaisir de 

 à partir de 12h30 dans le hall
.suivi de 13h00 à 16h

    ......Ce repas ne sera pas précédé

 

La participation à cette journée est fixée à 

 
Ci-joint un bulletin d’inscription ou de renouvellement à 
Votre adhésion, tout en encourageant les bénévoles qui se sont succédés depuis 39 ans, reste primordiale pour 
perdurer. Au delà des propositions d’animations et du journal de l’amicale, qui vous sont adressés par voie 
postale au cours de l’année, connectez
l’ Agenda des animations proposées réactualisé en permanence avec d’autres rubriques donnant un large aperçu 
des activités de l’Amicale 

(nb) Attention ! Accès temporaire du site internet de l’amicale 

Il convient de renvoyer le bulletin de réservation 
Amicale des anciens, 11/15 place de la Bourse Paris 75002 

�- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Bulletin de réservation à la 

du

       Nom: …..……………. Prénom: 

       Nom: …..……………. Prénom: 

   Participation pour le repas 

             SVP.. Afin de mettre à jour vos coordonnées

   Téléphones ...  D omicile:  …………………   

COMITÉ D’ENTREPRISE - AMICALE  DES  ANCIENS

             11 à 15, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 
Permanence du Bureau  : Tous les mardis de 10h à 12h

                                                 Téléphone 01 40 41 46 46 poste 4496 

C.E. AFP                                                    Adresse e-mail  : amicale-des-anciens@afp.com
                                Site Internet  : http://roland.heinrich.free.fr  ... 

 

Comité d’Entreprise - Amicale des Anciens 
11 à 15, place de la Bourse Paris 75002 

JOURNEE DES ANCIENS de l’AFP

Chers retraités et amicalistes  

traditionnelle journée annuelle dédiée aux anciens 
l’AFP se déroulera le … 

Vendredi 2 décembre 201

et l’Amicale des Anciens chargée d’organiser cette rencontre
vous accueillir dans les Salons du Relais de la Gare de l’Est

st 4, rue du 8 mai 1945 Paris 10ème (Métro et Bus gare de l’Est, façade droite de la Gare).

 
ous aurons le plaisir de nous retrouver pour ce banquet annuel

dans le hall d’accueil pour le traditionnel apéritif 
16h00.du déjeuner festif.  

Ce repas ne sera pas précédé de l’habituelle Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens

La participation à cette journée est fixée à 20€ par personne

joint un bulletin d’inscription ou de renouvellement à l’Amicale pour l’année 2017
otre adhésion, tout en encourageant les bénévoles qui se sont succédés depuis 39 ans, reste primordiale pour 

Au delà des propositions d’animations et du journal de l’amicale, qui vous sont adressés par voie 
au cours de l’année, connectez-vous régulièrement sur http://roland.heinrich.free.fr

des animations proposées réactualisé en permanence avec d’autres rubriques donnant un large aperçu 

Accès temporaire du site internet de l’amicale depuis le 1er aout 2016 dans l’attente d’un basculement définitif

*  
Il convient de renvoyer le bulletin de réservation ci-dessous accompagné du chèque libellé à l’ordre du CE AFP

11/15 place de la Bourse Paris 75002 avant le mardi 15 novembre

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -
réservation à la « Journée des Anciens Collaborateurs de l’AFP

u vendredi 2 décembre 2016 

Prénom: ……………….…  

Prénom: ……….…………    

 : 20 €   X   …..  personne(s) =   ……  €

 
Afin de mettre à jour vos coordonnées , merci de nous (re) préciser ci-dessous vos n° téléphones et particulièrement votre adresse mail

   Mobile :.………………….…     Mail : …………………………………

AMICALE  DES  ANCIENS  

: Tous les mardis de 10h à 12h 

anciens@afp.com                                                                 
... (nb)    

 

de l’AFP 

nciens collaborateurs de 

décembre 2016                    

nciens chargée d’organiser cette rencontre, 
Salons du Relais de la Gare de l’Est, 

(Métro et Bus gare de l’Est, façade droite de la Gare). 

ce banquet annuel 
le traditionnel apéritif 

Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens 

par personne 

l’Amicale pour l’année 2017.  
otre adhésion, tout en encourageant les bénévoles qui se sont succédés depuis 39 ans, reste primordiale pour 

Au delà des propositions d’animations et du journal de l’amicale, qui vous sont adressés par voie 
http://roland.heinrich.free.fr (nb) afin de consulter 

des animations proposées réactualisé en permanence avec d’autres rubriques donnant un large aperçu 

’un basculement définitif vers un nouvel hébergeur  

libellé à l’ordre du CE AFP-
novembre 2016 dernier délai 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  -   
ollaborateurs de l’AFP »  

€ 

et particulièrement votre adresse mail 

………………………………….@ ……………………     
 

Le Bureau de l’Amicale 

22 Septembre 2016 CV/HR 


