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Comment nous contacter?

Les contacts avec les membres du Comité sont assurés par I'intermédiaire de:

IrçÊFf

Madame Catherine Sergent
Bâtiment Président - Bureau 014017

L-2929 Luxemtrourg
Tél 4300-22 555 Fax 4300-24 883

e-mail : aiace-lu @ europarl.europa.eu

Madame Sergent pourra vous répondre ou adresser votre question à la personne concernée. Si

son répondeur est activé, laissez vos coordonnées et votre message.

Pour une question d'ordre général et non-urgente, vous pouvez également vous adresser à:

Monsieur Francis Wattiau
4 impasse Michel Kieffer L-8142 Bridel

e-mail : franciswattiau @ internet.lu

ou à la permanence du comité (voir ci-dessous)

Notre site internet

de consalter notre site Internet pour des informations
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ainsi que le site de

http :/lwww.aiace-lu xembourg.eu/

I'Aiace internationale :

http://www.aiace-europa.eu/

Rencontre mensuelle

Participez à notre rencontre mensuelleJ le plglnier rygrcrgdl_S mors. a ir de 15.00

bar de l'hôtel SOFITEL (proche des bâtiments JMO et KAD). Si
tombe un jour férié, Ia réunion est automatiquement reportée
imprévu, au moins un(e) membre du comité est présent(e) à chaque

le premier mercredi du

au mercredi suivant.
rencontre.

Permanence du comité

Une permanence sociale et d'information est assurée par un membre du Comité les l"'et 3è-"

mercredis (non-fériés) du mois, de 13h30 à 15h30, dans les locaux du Parlement
Européen, bâtiment KAD, bureau 00C830 (au rez-de-chaussée, en face du bar), téI.
430022745.
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Assistance, help desk et informations utiles k

Caisse de Maladie

Mmes Regina THILL et Marlène ABONDANCE se tiennent à votre disposition pour vous
aider tous les mardis de 9 à 12 heures, dans les locaux du Bureau liquidateur :

Bâtiment Drosbach - Bureaû 01/001
Té1.: 4301 .36211

e-mail: regina.THILL@ext.ec.europa.eu (n'oubliez pas "cxt" dans I'adresse!)

Assurances AIACE'accident' et'maladie complémentaire'

Mme Regina THILL est à votre disposition les mardis matin à la Caisse de maladie et à
domicile par e-mail: thillreg@pt.lu

Informatique

Un de nos membres, Peter FINCH, peut vous fournir une aide ponctuelle en informatique et
utilisation de I'internet, de préférence pour les versions anglaises des logiciels:
28 rue de Kirchberg L-1858 Luxembourg tél: 42 66 08 - e-mail: pefinch@vahoo.com

Help desk Mvintracomm

L'adresse URL de MylntraCom est: hltps://nr-r'inirac-{}rnu:-e-rT.*c-_*r,rr{lpa.-*r:/rr:!jlcd/

Si vous éprouvez des difficultés à vous y connecter, vous pouvez vous adresser à:

Claude WEBER,langues parlées: FR, DE, EN, tél 332930, email: webmail@pt.lu
Marios RAÏSSIS, langues parlées: GR, FR, EN, tél: 23 660 960,
email: rai ssma@hotmail.com
URL IntraComm: httus://rnvintrarûï1irïl-rr,\t.ec.eil r<:p:r.culr*tir"edl

Bibtiothèque de loisirs

La Bibliothèque interinstitutionnelle de loisirs est située au premier étage du bâtiment KAD.
Ce sont plus de 25 000 livres en 11 langues qui sont à votre disposition.
Heures d'ouverture

. Lundi 12:00 - 16:00

. Mardi, mercredi, jeudi 12:00 - 14:30

. Vendredi fermé
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la bibliothécaire:
Mme Adriana ROSE-VELTKAMP.
Fax : 4300-21 7 L5 - E-mail : Biblioloisirslux@europarl.europa.eu.


