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Bulletin d’information de Ligne Bleue sprl, mai 2014.

Bis

C’est fête en pays d’Ardennes et de Gaume : nous avons le plaisir de lui offrir un numéro « bis », comme dans Astérix et Cléopâtre…
Mais pourquoi un « bis » ? Tout simplement parce que nous vous proposons une manifestation unique qui se passera dans votre région le 21 et 22
juin 2014 et à laquelle nous convions vos amis et vous-même.

Numéro
spécial
Ardennes
et Gaume

En effet, nous organisons nos seconds Blue Friends Days.
Il s’agit d’une réunion grandeur nature qui se déroulera à Orchimont, non
loin de Vresse-s-Semois. Nous mettons en place une rencontre avec nos
clients et amis en Basse-Semois. Nous avons déjà organisé une manifestation similaire en janvier près de Malmédy et le succès fut au rendez-vous.
Par cette seconde édition, aménagée en fonction de l’expérience acquise,
nous vérifions la faisabilité de ce type de manifestation de proximité alliant informations financières, détente et convivialité.
En pratique, nous vous proposons de nous rejoindre dans un gîte ardennais pur jus le samedi 21 et/ou le dimanche 22 juin prochain. Vous pourrez organiser votre journée à votre guise pour découvrir la région et ensuite, revenir au gîte et disposer de toutes les installations offertes, que ce
soit pour le fun (jeux de société, billard, piscine intérieure, etc.), pour le
repos du marcheur (la cuisine, les frigos et les boissons (eaux - café - thé)
seront à votre disposition et vous pourrez préparer votre repas ou manger votre pique-nique bien à l’abri) ou pour écouter nos conférences et
débats (voir verso). Le gîte sera ouvert de 9.00 jusqu’en soirée.
Vous pourrez bien sûr également profiter de notre présence
pour faire le point sur votre situation, répondre à vos questions
patrimoniales, souscrire aux produits dont nous assurons la
diffusion et prendre toute documentation utile.
Vous trouverez une vue d’ensemble de cette invitation exceptionnelle au
verso de la présente. Attention : le nombre de place est limité ! Ne trainez
pas pour nous donner votre réponse…
Bernard Poncé

Coordonnées du gîte :
Rue de Bohan 94 - 5550 Hérisson
(Orchimont).
Contact : Bernard Poncé - 0494/725753.

SAMEDI 21 JUIN
10.00 : Présentation d’AFER Europe + Thème
« Avances, retraits et rentes »
14.00 : Présentation de la Banque Triodos +
Thème « Les certificats Triodos »
16.00 : Présentation de Cardif + Thème « les
asrd croisées »

RESERVEZ !
Afin d’organiser au mieux cette manifestation et pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler votre présence dès que possible et au plus
tard 2 jours avant votre venue. Si vous
souhaitez un rdv particulier, cela nous permettra d’aménager notre horaire en fonction de demandes de chacun. Notez qu’en
cas d’affluence, nous limiterons les présences pour le bien-être de tous.
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VENEZ ACCOMPAGNÉ !
Comme précisé au recto, ce projet pourra faire
des petits en fonction de sa réussite. C’est
pourquoi nous vous invitons à venir avec des
amis qui ne nous connaissent pas. Vous pourrez
ainsi passer une symphatique journée ensemble
et vous leur ferez découvrir nos partenaires, ce
qui ne manquera pas de les émerveiller… :-))

DIMANCHE 22 JUIN
10.00 : Présentation d’AFER Europe + Thème
« Un contrat associatif »
14.00 : Présentation de la Banque Triodos +
Thème « Les Sicavs Triodos »
16.00 : Présentation de Delta Lloyd Life +
Thème « L’épargne-pension »

Note :
Si vous souhaitez
profiter de nos plaisirs
aquatiques, n’oubliez
pas votre peignoir !

