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Rencontre nationale 2018

Nous vous informons que le bulletin 

d’inscription à la rencontre nationale 

2018 est disponible sur le site Internet de 

Partage et Rencontre : 

www.partageetrencontre.net

Pour y accéder, cliquer sur : rencontre 

nationale 2018 > inscription rencontre 

nationale > Formulaire-Inscription à la 

rencontre nationale 2018.

Vous avez la possibilité de compléter 

directement votre bulletin. Une fois com-

plété, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer, 

le signer et le faire parvenir accompagné 

de votre ou vos règlement(s) au trésorier 

national à l’adresse suivante :

JEAN-CLAUDE NALLATAMBY  

1, RUE DE LA VILLE ETABLE  

44 600 SAINT NAZAIRE

Pour faciliter la gestion des inscriptions, 

merci de renvoyer sans tarder votre bul-

letin.

Anticipation et ou 
prolongation de votre 
séjour à Evian les Bains

Les personnes qui souhaitent anticiper 

ou prolonger leur séjour au V.V.F. d’Evian  

les Bains doivent effectuer une réserva-

tion individuelle en contactant directe-

ment V.V.F. France au numéro suivant : 

04 73 43 00 43.

Invitation à faire participer 
des non membres

Vous avez la possibilité d’inviter des 

membres de votre famille ou des amis 

dans la limite des disponibilités pour leur 

faire découvrir le mouvement. Un tarif 

préférentiel leur est réservé (invité) ainsi 

qu’à vous-même (invitant) (voir le tarif 

dans notre numéro d’avril 2018). N’hésitez 

pas à diffuser largement vos invitations, la 

rencontre nationale est un temps fort de 

notre mouvement à partager.

L’équipe nationale, soucieuse de vous 

donner entière satisfaction, reste dis-

ponible pour vous apporter toutes les 

informations utiles que vous pourriez 

souhaiter. N’hésitez pas à nous contacter 

si besoin.

Nous espérons que vous viendrez nom-

breux partager cette rencontre nationale 

placée sous le signe de l’amitié, de la 

convivialité, du partage et de la rencontre. 

Dans l’attente de se retrouver nombreux 

à Evian les Bains, nous vous souhaitons 

un bel été et de bonnes vacances à tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
AVIS DE CONVOCATION

Les membres de l’association Partage et 

Rencontre sont convoqués en assemblée 

générale ordinaire.

Dimanche 14 octobre 2018 à 9h 

V.V.F. Villages

Rue du mur blanc 74500 Evian les Bains

Ordre du jour : 

- Rapport d’activités du conseil 

d’administration, objectifs et 

réalisations, projets, vote

- Rapport financier, approbation des 

comptes clos le 30 juin 2017 et le 30 

juin 2018, budget prévisionnel, vote

- Présentation et élection des nouveaux 

administrateurs en remplacement de 

Premila et Jean-Claude Nallatamby, dont 

les mandats arrivent à expiration.

Nous comptons sur la présence du 

plus grand nombre à ce rendez-vous 

important de la vie de l’association.

Le Vice-Président


