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Nous organisons un goûter d’accueil pour les nouveaux retraités du 4ème 

trimestre 2017 et pour les nouveaux adhérents du 01/01 au 30/06/2018 le 18 

décembre 2018 à 15h30 aux Noces de Jeannette. Les personnes ayant adhéré 

entre juillet et décembre seront conviées à un autre goûter au cours du 1er 

semestre 2019. 

Au cours de ce goûter, seront présentées les activités proposées par notre 

association. 

N’hésitez pas à faire part de cette rencontre à vos amis ou anciens collègues 

retraités en 2018 et ayant travaillé à un moment ou un autre au LCL. 

Nous serons heureux de les accueillir. Pour des raisons d’organisation, ils 

doivent absolument nous contacter par mail : urcl-parisidf@orange.fr ou le 

mercredi entre 10h et 16 h au 01 42 95 20 04 pour être inscrits. 

N’oubliez pas que vous pouvez parrainer vos anciens collègues et ainsi recevoir 

un bon cadeau de 30 € par parrainage. 

Votre aide par le « bouche à oreille » nous est précieuse et nous vous en 

remercions à l’avance. 

Voyages 2019. Croisière fluviale Moscou/Saint-Pétersbourg : inscriptions 
terminées. 
Le premier acompte sera encaissé par Croisi-Europe début décembre. 
Forte demande pour cette destination. Des cabines supplémentaires obtenues 
pour l'URCL. 
Proposition de répartition en cours auprès des derniers inscrits. 
En cas d'impossibilité de donner satisfaction, les intéressés seront prévenus le 
03/12 au plus tard. 
 

_______________________________________________________________ 

Le dernier numéro de la Lettre de l’UFRB est accessible en cliquant ici. 
____________________________________________________________________ 
Les numéros du Lien de l'URCL que vous auriez manqués sont accessibles en cliquant ici ; 
ceux de la Lettre de l’UFRB le sont ici . Visitez régulièrement notre site internet: www.urcl-
paris-idf.org et... n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos observations par mail à urcl-
com@orange.fr . 
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