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29 juillet : A la Sainte Marthe, oublie Saint-Barth !
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Lignes Bleues
► Nous serons en congé du 1 au 13 août 2017 - Détails au verso.

Journée découverte en Hainaut
EDITO

Et de deux !
Après la belle réussite de notre
journée du 10 juin, nous allons
remettre le couvert et partir à la
découverte de projets sympathiques en diable ! C’est aussi
l’occasion pour nos clients hennuyers de nous retrouver dans
une ambiance conviviale et détendue. Si vous en êtes, n’hésitez
pas à nous rejoindre ! Nous
serons à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Le saviez-vous ?
Tous les comptes-rendus de nos 15
manifestations passées sont disponibles sur notre site, rubrique ‘Qui
sommes-nous ?’ - ‘Nos animations’.

Nous avons le plaisir de vous
inviter à la journée d’animations ouverte à tous et que
nous organisons en Hainaut.
Le programme
Nous commencerons par la
découverte d’un projet financé par la Banque Triodos, Le
Corto, centre psycho-sociothérapeutique de jour pour
enfants et adolescents présentant un Trouble du Spectre
Autistique. Nous serons pour
l’occasion guidés par le directeur du centre, Olivier Houillet dont on appréciera la disponibilité puisqu’il est censé
être en congé ! :-))
Ensuite, à deux pas, direction
Le Petit Bois de Mont-surMarchienne pour une promenade guidée en compagnie de

Samedi 29 juillet

Jean-Pierre Coqlet. Ce guide
nature, membre de la dynamique association des Amis du
Petit Bois, nous conviera à
une balade commentée entre
parc et terril, qui se clôturera
par un pique-nique convivial.

Et nous terminerons par un
goûter tartes et boissons pendant lequel vous pourrez poser vos questions financières
et découvrir « Ces chers petits », dernier né de nos ouvrages (voir bulletin n° 11).

Bambou !

Fin de l’activité prévue vers
17.00 / 17.30.

Vers 13.30, nous reprendrons
les voitures pour nous diriger
vers Courcelles où Bernard et
Marianne nous dévoilerons les
merveilles de leur domaine du
Bambou du Bois.
Nous y allierons les plaisirs
horticoles et ludiques puisque
vous pourrez en effet découvrir et apprécier une sélection
de jeux surdimensionnés
(en bois), faciles d’accès et
que vous pourrez pratiquer
sans retenue.

Il est encore tôt
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Les infos pratiques
Date : Samedi 29 juillet.
Rendez-vous à 9.45 au parking du Hall polyvalent, Rue
Napoléon Lejong, 6032
Mont-sur-Marchienne.
A prévoir : chaussures adéquates et pique-nique pour
le repas de midi.

P.A.F. : 5 € / personne,
intégralement versés au profit
des Amis du Petit Bois.
Annulation : Pas de remboursement, sauf si annulation par notre bureau en cas
de mauvais temps. Infos
détaillées sur notre site .

INSCRIPTION
Par téléphone ou mail et
confirmée par paiement avant
le 27 juillet sur le compte
BE74 5230 8041 5907 ouvert
au nom de Ligne Bleue sprl
avec la communication :
"29 juillet - X personnes".
ATTENTION : activité
limitée à 30 personnes !
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Agenda
Indépendamment de l’activité
du 29 juillet, notre agenda est
déjà bien rempli.

d’août. Mais vous trouverez
sur notre site tous les n° d’appel de nos partenaires.

Vacances

Valériane

En juillet - août, nous serons
en activité réduite. Ce qui
signifie que nous privilégions
les rendez-vous à Bouge pour
avoir plus de temps à consacrer à l’étude de nouveaux
projets, à l’actualisation de
notre site et au traitement des
dossiers en retard ! ☺

Nous serons présent au prochain salon Valériane, du vendredi 1 au dimanche 3 septembre 2017. Nous tiendrons
le stand de la Banque Triodos
et vous pourrez donc nous y
rencontrer, ne fut-ce que pour
dire bonjour. C’est toujours
pour nous une grande joie de
pouvoir vous (re)trouver dans
un lieu dynamique et plein de
belles surprises.

Nous serons plus précisément
absent la première quinzaine

Animation à Liège
Si tout va bien, nous aurons le
plaisir de vous convier le 7
octobre à une grande manifestation multi-activités sur le
thème : 20.000 jours sur la
terre. C’est la Ferme à l’Arbre
à Lantin, projet financé par la
Banque Triodos, qui nous
accueillera. Plus d’infos dans
un prochain bulletin.
Valériane : Sauf mention
contraire sur notre site,
nous ne disposerons pas de
cartes d’entrée à vous offrir.

Cursus financier
Courant juin, nous avons
adressé un courrier à nos
clients namurois pour leur
demander leur avis sur un
projet de cursus financier en 7
modules que nous comptions
mettre en place entre septembre et décembre 2017. L’idée
était de partager +/- tous les
15 jours des connaissances
pour vous permettre d’apprendre les bases de la fi-

nance, telles que délivrées
dans notre ouvrage didactique
‘Le livret bleu’ (disponible sur
simple demande).

wich ; Cours ; Présentation
d’un produit ou partenaire de
Ligne Bleue avec Q&R.

Le principe

Malgré les nombreux avis
positifs reçus, il appert que
notre planning va être suffisamment chargé pour reporter
ce projet au premier semestre
2018. Nous vous tiendrons
bien sûr au courant.

L’activité se déroulerait chaque fois dans un lieu namurois différent, durable, et souvent financé par la Banque
Triodos. Le tout en 3 temps :
Visite du lieu avec dîner sand-

Report

AFER Europe : Les frais réduits, c’est fini !
Tout a une fin. En ce qui
concerne AFER, c’est déjà le
cas puisque le contrat n’est
plus commercialisé depuis
novembre 2015. Mais les titulaires existants peuvent toujours utiliser pleinement leur
compte. Et donc y faire de
nouveaux dépôts. Ceux-ci
subissent entre autres des frais
sur versement.

Ces frais de maximum 2 %
ont très vite été réduits à 1,5
% puis 1 % par Ligne Bleue,
et ce malgré l’augmentation de
la charge administrative liée à
la gestion du contrat. Mieux :
en fonction de montants importants, nous pouvions encore tenter de diminuer un
peu les frais.

Depuis début juillet, cela n’est
plus possible ! Les situations
encodées resteront toutefois
d’application et donc, les réductions acquises antérieurement le resteront.
Retrouvez plus d’infos et notre avis à propos de cette nouvelle sur notre site, en rubrique ‘Actualités’.

IMPORTANT
Si vous trouvez ce
projet utile pour vousmême ou vos amis,
merci de nous faire
part de vos avis ou
suggestions par mail
ou téléphone. ☺

