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John Margiotta 

14 rue Jean Jouvenet      

77380 Combs La Ville 

14 Juin 2017 
 

TWA Seniors Club  

AGM de 2017 au Pavillon Des Princes 
 

 

 
Chers amis 

 

Notre AGM de l’année 2017 se tiendra  samedi 14 Octobre à 12 heures au Pavillon Des Princes 

69 avenue de la porte d’Auteuil 75016 Paris.  

Situé à la porte de Boulogne au pied de Roland Garros . 

 

Le Pavillon de la porte d’Auteuil est facilement accessible:  

Métro : ligne 10 station Porte d’Auteuil ensuite  Bus : ligne 123 – Arrêt Gambetta,  

Voitures : Boulevard Périphérique, sortie Porte d’Auteuil. 

   

Le prix sera de 50 euros pour les membres à jour de leurs cotisations 2017* ainsi que pour leurs 

conjoints, le prix pour leurs amis et parents étant de 65 euros (prix coûtant).  

Pour faciliter le travail de notre trésorière, nous vous demandons d’envoyer en même temps votre 

cotisation 2018. Le cotisation reste au prix de €20 euros minimum, nous espérons que comme les 

années précédentes, votre générosité ira bien au delà. Merci d'avance. 

 

Vous êtes priés d’envoyer les bulletins d’inscription ainsi que vos deux chèques (envoyez un chèque 

à part pour le cotisation, daté du 01 Octobre 2017) libellés à l’ordre de TWA Seniors Club à : 

     

John Margiotta 

14 rue Jean Jouvenet 

77380 Combs La Ville 

Tel : 01 60 60 24 80 – 06 83 33 91 84 

Email jmargiotta73@orange.fr 

 

Date limite des inscriptions:  le 15 septembre 2017. Après réception de votre paiement,  

nous vous ferons parvenir un avis de réception.  

Nous espérons que vous viendrez très nombreux à notre AGM . 

  

A bientôt  

 

 

John Margiotta 

Président 

  

P..S. Si vous avez une adresse email ou si vous l’avez changé, veuillez me l’adresser, vous recevrez 

les nouvelles plus souvent et plus rapidement. 

 

* Les personnes qui n’auraient pas réglé la cotisation 2017 mais qui désirent benéficier du tarif membre devront 
s’acquitter de la cotisation de 20 euros pour 2017 ainsi que de celle de 2018 en s’inscrivant au déjeuner 

 

mailto:jmargiotta73@orange.fr


 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

« TWA SENIORS CLUB – PARIS INTERNATIONAL CHAPTER » 

Samedi 14 Octobre 2017 au Pavillon des Princes 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
        .     Lecture du rapport moral 

bilan des activités en 2017 

. Présentation du programme 2017 

. Rapport financier 2017 

. Perspectives financières 2018 

.  Montant de la cotisation 2019 

 Présentation des membres du bureau 

. 50 year pins (année 1967) 

. Questions diverses 

 

 

 

Comptant sur votre présence,   

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs 

 

 

Le Président 

John Margiotta 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Bulletin d’inscription à  L’ASSEMBLEE GENERALE au Pavillon des Princes 

 

Nom ……………………………. 

 

Adresse …………………………………     ……………………………..…………. 

 

Téléphone :………………………….. Adresse Email :………………………………… 

 

Nombre de personnes membres   ……… à  50 euros =  ………………… 

 

Nombre des amis                    ……… à  65 euros =  ………………… 

 

     Total   ………………. Euros 

 

Le cas écheant 

 

Cotisation 2017 :…………………euros 

 

Cotisation 2018:…………………euros, envoyez  un chèque à part, daté du 01 Octobre 2017 

  


