De:
Objet:
Date:
À:

manu@scagraphic.com
Site 115 : Invitation : Presidents' Dinner - HYM 41 Clubs Belgium (17 Mars 2022)
8 février 2022 à 15:50
Vincent vincent@scagraphic.com

Vincent,
Site 115
A ajouter sur le site 115 en encart page d’accueil (première partie en rajoutant la date et le lieu)
A mettre en banner dans la page agenda
Et ajouter

Jeudi 17 mars 2022

Mi-AGM – President Dinner à Bruxelles
> Lieu central : Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve
> Organisation : Comité National
> Prix : 65€/pp
www.41clubs.be
Voir l’invitation > reprendre l’annexe du 41World.be

De : 41 BELGIUM | 41 CLUBS BELGIUM <noreply-be@41er.world>
Envoyé : mardi 8 février 2022 15:09
À : manu@scagraphic.com
Objet : InvitaOon : Presidents' Dinner - HYM 41 Clubs Belgium (17 Mars 2022)

Presidents' Dinner - HYM 41 Clubs Belgium
17 Mars 2022 19:30 - 18 Mars 2022 00:00

Beste Voorzitters,
Beste leden van 41 Clubs Belgium,
Beste Vrienden,
De Nationale Voorzitter, Benoit Lachi, en de leden van het Nationaal Bestuur
hebben het genoegen U allen uit te nodigen op de Presidents Dinner - MI-AGM
2022, op DONDERDAG 17 MAART 2022 om 19u30 in Cercle du Lac in Louvain-La-Neuve
!
Aarzel niet en schrijf jullie in via 41ER.WORLD vóór 10 maart 2022, vergeet niet
dat jullie kunnen genieten van graQs inkom voor twee leden per club, vanaf de 3de
zal 65 € per deelnemer aangerekend worden (betaling ter plaatse)
Let op: Indien een lid ingeschreven zou zijn, maar niet komt opdagen, zal zijn maalQjd –
aan de werkelijke kostprijs van 80 € - aan de club worden gefactureerd.
Programma :
19u30 RecepOe
20u00 Welkomstwoord, voorstelling vertegenwoordigers 4C1V, lezing van de
doelstellingen, voorstelling moOe, woord van de IRO, informaOe over de YAP 2022
& Young Famex.be, voorstelling nieuwe 41 Clubs, zonemeeOng’s en de AGM 2022.
20u00 Diner en mededelingen van de clubs
23u00 Bar
Indien jullie meer informatie wensen gelieve het secretariaat te willen contacteren
(secretariat@41clubs.be | +32 477 62 79 01).
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Chers Présidents,
Chers membres du 41 Clubs Belgium,
Chers Amis,
Le Président National, Benoit Lachi, et les membres du Comité National ont
l’honneur de convier les membres 41 au Presidents Dinner - MI-AGM 2022, le
JEUDI 17 MARS à 19h30, au Cercle du Lac à Louvain-La-Neuve !
Nous attendons vos inscriptions nombreuses via 41ER.WORLD avant le 10 mars

2022 et avons le plaisir d’offrir deux repas gratuits par club. Pour tout repas
supplémentaire, la participation sera de 65 € par personne. (payable sur place)
Comme de coutume, dans le cas peu probable où un membre se serait inscrit mais ne
serait pas présent, nous nous verrions dans l’obligaQon de facturer le(s) repas réservé(s)
- au prix coutant réel de 80€ - à son club.
Programme :
19h30 RécepOon
20h00 Mot de bienvenue, PrésentaOon représentants 4C1V, Lecture des buts,
PrésentaOon moOon, Mot de l’IRO, informaOon YAP 2022 & Young Famex.be,
PrésentaOon des nouveaux clubs, des réunions de Zones, et de l'AGM 2022.
20h00 Repas et communicaOons des clubs
23h00 Bar
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
(secretariat@41clubs.be | +32 477 62 79 01).
Nous espérons vous voir très nombreux.

Yi41,
The Secretariat Team

S'inscrire

Ne pas participer

Plus de détails

Veuillez conﬁrmer votre inscrip8on avant le 10 Mars 2022 07:00.

41 BELGIUM | 41 CLUBS BELGIUM
Gransveldestraat, 6
9230 Wetteren

Ce message a été automatiquement envoyé via be.41er.world.

