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Le 4 janvier 2016
ARESSO-BP

VISITES DE PARIS 1er semestre 2016

Chers amis, chères amies,

Nous vous proposons notre programme des visites de Paris pour le 1er semestre 2016. Pour plus
de détails je vous invite à consulter le descriptif joint. Nous espérons que sa diversité saura
intéresser un maximum d’entre vous.
Vous faites partie de nos fidèles qui ont internet ce qui nous permet de vous faire parvenir le
programme facilement. Nous avons essayé de joindre un maximum de personnes mais n’hésitez
pas à communiquer le programme autour de vous
Notre équipe d’accompagnateurs (Arlette, Claudine, Claude et Patrice) et nos conférencières
(Sylvie et Caroline) auront le plaisir de vous faire découvrir ce nouveau programme.
Nous constatons au fil du temps que la présence des anciens de BP est plus importante dans les
différents groupes de visite. C’est une bonne nouvelle.
Nous avons besoin de nouvelles adhésions pour continuer à faire vivre nos activités. Si vous
avez des amis intéressés, vous pouvez les faire venir, mais nous aimerions que vous leur
demandiez de faire un petit don à l’association des anciens de BP ( 5 à 10 € par an), afin de
participer aussi à nos coûts. Ils peuvent aussi adhérer complètement à l’association, mais vous le
savez, c’est un peu plus cher.
Nous vous retrouverons avec plaisir bientôt

Arlette Randles et Marc Poupardin

Un petit rappel du mode de fonctionnement de cette activité de notre association.
Vous recevez 2 fois par an un programme pour environ un semestre.
Ce programme comporte un document de présentation succincte avec les dates et lieux de rendez-vous.
Votre réponse par mail permet de connaître le taux d’intention de participation à chacune des visites et
d’adapter leur nombre en conséquence. Merci de nous le dire le plus vite possible.Nous enregistrons les
inscriptions au fur et à mesure de leur arrivée et sur votre premier choix; sauf information contraire de
notre part vous êtes inscrit systématiquement à votre date « premier choix »
Nous nous efforçons d’envoyer une confirmation, essentiellement par courriel quelques jours avant la date
choisie de la visite mais ce n’est pas systématique pour des raisons de temps. Par contre en cas de
changement par rapport à votre premier choix nous vous en aviserons. En cas de doute n’hésitez pas à me
contacter.
Sans nouvelles de notre part venez à votre date « premier choix »
En cas d’annulation, prévenez-nous le plus tôt possible, pour que nous puissions nous réorganiser et que
cela coûte le moins cher possible à l’Association.
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour modifier vos choix et/ou pour toute information
complémentaire, par téléphone, par courrier ou par e-mail. Contactez de préférence Arlette si c’est urgent.

Utilisation d’Internet
Ce mail est adressé à ceux qui ont déjà participé à une visite avec Aresso. Les autres anciens BP ainsi
que vous-même, vous recevrez le programme sous forme papier avec l’envoi du Présence en Janvier
Paiement des visites
Le règlement doit se faire par chèque au nom d’ARESSO, au fur et à mesure des visites, sur place
(n’envoyez pas de chèque global) ; les règlements en espèces doivent être exceptionnels.
Nous ne demandons plus comme avant un chèque de 5€ pour pouvoir payer les conférencières s’il y a
peu de participants. Nous prenons cette sécurité dans le prix des visites.
Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes qui éviteront des soucis ultérieurement.

