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Section Luxembourg

A. l. A. C. E. a.s.b.l.
Association I nternationale
des Anciens des Communautés européennes

Luxembourg,le 6 jonvier Zotz

Objet: Cotisation 2012

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, qui est due annuellement, est à payer à partir du 1"' janvier 2012 par virement sur le
compte de I'AIACE, Section-Luxembourg, auprès de la banque Dexia :

|BAN LU84 0020 1001 5040 0000
BIG: BILLLULL

Afin de pouvoir enregistrer correctement les versements dans notre comptabilité, nous vous prions
d'indiquer lors du virement votre nom de famille (éventuellement aussi le nom de jeune fil le) et votre
prénom, avec la mention "cotisation 2012", ainsi que votre numéro de membre (numéro de 4 chiffres
qui se trouve mentionné sur I'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. Inscrivez le numéro de compte "IBAN" complet, ainsi que le
code "BlC" tels qu'indiqués ci-dessus, car les banques facturent des frais si ces indications ne figurent
pas sur le virement.
La carte de membre 2012 vous sera envoyée lorsque le montant de votre cotisation aura bien été
enregistré auprès de notre banque, mais après un ceftain délai pour I' impression de ces cartes et pour
préparer des envois groupés. ll est donc inutile de téléphoner à notre secrétariat pour
demander quand vous recevrez votre carte.

Cependant, 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
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Adresse pour le courrier : C/o Parlement européen - Unité Pensions - PRES 01A017 - L-2929 Luxembourg
Téléphone (352) 4300-22555 - Fax (352) 4300-24883 e-mail : aiace-lu@europarl.europa.eu

hf tp ://www.aiace-luxembourg.eu


