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Luxembourg, le 4 janvier 2017

Objet: Cotisation 2017

Chers Membres et Amis,

Nous remercions les membres de notre association qui ont déjà versé leur cotisation annuelle. Nous
invitons les autres membres à verser cette cotisation annuelle de 25 euros.
Cette cotisation, est à payer à partir du 1er janvier par virement sur le compte de l'AIACE, Section-
Luxembourg, auprès de la banque BIL (Banque internationale à Luxembourg) :

IBAN LU84 0020 1001 5040 0000
BIC : BILLLULL

Afin de pouvoir enregistrer correctement les versements dans notre comptabilité, nous vous prions
d'indiquer lors du virement votre nom de famille (éventuellement le nom de jeune fille) et votre
prénom, avec la mention "cotisation 2017", ainsi que votre numéro de membre (numéro de 4 chiffres
qui se trouve mentionné sur l'enveloppe de tous nos envois).

Nous rappelons aussi que notre compte doit être crédité du montant exact de 25 euros, les éventuels
frais bancaires restant à votre charge. Pour ceux qui ont déjà réglé leur cotisation 2017 veuillez
considérer cette invitation comme non venue.

La carte de membre 2017 vous sera envoyée lorsque le montant de votre cotisation aura bien été
enregistré auprès de notre banque, cependant il nous faut un certain délai pour l'impression de ces
cartes et pour préparer des envois groupés. Il est donc inutile de téléphoner à notre secrétariat pour
demander quand vous recevrez votre carte mais n’oubliez pas d’informer le secrétariat de tout
changement d’adresse.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension et vous assurons de notre dévouement,

Pour le Comité,
Le Trésorier

Marc Meert


