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VOTRE ASSOCIATION AURA 75 ANS!
En 2020 votre association aura 75 ans! Cela doit être commémoré !
Cette fête aura lieu samedi le 17 octobre 2020 au Skycafé du Musée Royal des
Armées, Parc du Cinquantenaire 3 à 1000 Bruxelles. Nous y ferons rendezvous à 10. Nous commémorerons également les victimes des Prisonniers
Politiques et nos membres décédés, en plaçant notre gerbe triangulaire dans le
musée, à côté de la grande photo murale de Prisonniers Politiques dans un camp
de concentration.
Nous commençons à 10h30 précises par une visite guidée de la nouvelle
exposition permanente: "Guerre - Occupation – Libération (1940-1944)"
A 13 heures suivent les obligations de notre assemblée générale et nous terminons par un buffet (froid)
(éventuellement service à table en raison des mesures corona).
Cependant, nous devrons prendre en compte les mesures Corona, mais nous faisons tout notre possible pour
que tout se passe bien. Le masque est donc toujours obligatoire.
Compte tenu des temps incertains de corona, nous pouvons être obligés d'annuler ou d'ajuster les choses.
Dans ce cas, le montant payé en trop sera remboursé.
Les interventions suivant seront demandés :
- entrée : 15 € par personne
- buffet : 35 € par personne (enfants jusqu'à 12 ans gratuits)
Tous les autres
:
- entrée: 20 € par personne
- buffet : 50 € par personne
L’inscription pour cette fête est obligatoire et le paiement est doit être fait à l’avance.
Membres avec leur famille

:

BULLETIN D’INSCRIPTION pour l’ A.G. et le Banquet -- Samedi 17 octobre 2020

Le présent bulletin doit parvenir avant le 12/10/2020 à:

Par e-mail: info@neuengamme.be of Kristof Van Mierop, Watergang 29, 8380 DUDZELE
Nom et prénom (majuscules) :
Tél. :……………………………

……………………………………………………………………
Fax. :……………………… E-mail :………………………………

Je serai présent :

A l’Assemblée Générale

Au banquet

* biffer la mention inutile
Oui *
Non *
Oui *
Non *

Je serai accompagné(e) de …… personnes, soit au total …………. Personnes.
Je verse la somme de 50 € (15+35) ou 70 € (20+50) par participant X …….. participants = ……... €
au compte de l’Amicale de Neuengamme, Dorre Wei 27 – 9000 Oudenaarde / Nr. : BE40 0001 1342 8463
Date

…../…../2020

Signature

