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 Luxembourg, décembre 2010. 

  Repas de Nouvel An    

Cher(e)s Amis(e)s, 

Les fêtes de fin d’année sont maintenant très proches, et à cette occasion tous les membres du 
Comité vous souhaitent, ainsi qu’à votre famille, un Joyeux Noël et une très Bonne Année 
2011. Que cette nouvelle année 2011 puisse vous apporter la joie, la bonne humeur et, par-
dessus tout, qu’elle vous garde en bonne santé. 

Pour commencer comme il se doit cette nouvelle année,  nous vous convions au repas que 
nous avons organisé à votre intention et qui se tiendra  dans la salle « Europe » du PARC 
HOTEL ALVISSE, 120,  route d’Echternach à Dommeldange : 

mercredi 19 janvier 2011 à 12h 
Les festivités débuteront comme de coutume par un apéritif. Ensuite, il vous sera proposé  un 
magnifique buffet comprenant un large éventail de plats froids, de plats chauds et  de  
desserts ; quelques surprises musicales vous attendent, nous espérons qu’elles vous plairont ! 
Le prix  s’élève à 50 € par personne  et comprend les boissons ainsi que le café. L’apéritif et 
les animations sont gracieusement offerts par notre section.  
Si vous souhaitez y participer, veuillez renvoyer le formulaire ci-joint et virer sur notre 
compte bancaire les frais de participation le plus tôt possible et en tout cas avant le 15 
janvier 2011.   Si par la suite, vous étiez empêchés de participer à ce repas, veuillez avoir 
l’amabilité  de nous en aviser dès que possible, car malheureusement, les repas annulés après 
le 15 janvier ne pourront être remboursés que s'ils ne nous sont pas facturés. 
Le PARC HOTEL ALVISSE dispose d’un vaste parking où vous pourrez facilement garer 
votre voiture. Si vous préférez le transport public, les bus n° 110 et 111 (départ gare ou centre 
Hamilius) s’arrêtent devant l’hôtel. 

Nous vous attendons très nombreux. 
        Le Comité   

 
 
 



 

 

   

          
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
A renvoyer avant le 15 janvier 2011 à : Mme Laura Barents 
 34, rue de la Syre 
 L-5377 Uebersyren 
                                                                        Tel. : 35 59 74  
 Email : larossi@pt.lu 

 
M. – Mme – Melle  .......................................................................................................................  

accompagné(e) de  ........................................................................................................................  
(nom et prénom) 

Adresse complète : .......................................................................................................................  

Téléphone :……………………            e-mail : ……………………………………………….. 
Votre N° compte en banque IBAN (en cas de remboursement éventuel): 

L U                       

Code BIC : ……………………….. 

participera au repas  du 19 janvier 2011 au PARC  HOTEL ALVISSE 

 
Virement de ……… fois 50€ = ……… €,        effectué le …………….. 

sur le compte de l’AIACE, section Luxembourg: 
 

n° IBAN LU 84 0020 1001 5040 0000 - BIC : BILLLULL 
avec l’indication de votre n° de membre et votre nom complet et la mention « Repas Nouvel 
An 2011 ». 
 

 
Date : ............................................. Signature : ............................................................................  


