
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L’UNION EUROPEENNE 
c/o Commission européenne  -  

Rue de la Loi, 200 – G-1 01/50 -  B 1049 Bruxelles (Belgique) –     (32) 02/ 295 38 42 ou 296 48 24 - Fax (32) 02/299 52 89 

Banque: compte n° 210-0377700-34  -  BIC : GEBABEBB  -  IBAN : BE68 2100 3777 0034  -  N° d’entreprise : 450733759 

E-mail : aiace-be@ec.europa.eu     -     http://www.aiace-be.eu 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 

DE L’UNION EUROPEENNE 
  

Section  Belgique                                  Bruxelles, janvier 2018, 

 

 

 

Déjeuner SUR LE BATEAU DE CROISIEUROPE 
 

A bord du ms « LAFAYETTE » 
VENDREDI 23 MARS 2018 à 12h00 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

Profitant du retour du bateau ms. « Lafayette » de CroisiEurope ancré dans le port de 

Bruxelles, nous vous convions à  un déjeuner qui sera suivi d’une présentation dans le Salon-

bar de nos prochaines croisières. 

Nous terminerons la journée par une ambiance musicale. 

  

 

   

Prix : 58,- euros par personne (incluant apéritif, entrée, plat principal, dessert et ¼ de 

vin rouge ou blanc par personne, eau, café). 

 

Adresse du jour : 

Quai de Heembeek, 1030 Bruxelles, direction Pont Van Praet (grand parking).  

 

Inscrivez –vous vite, le nombre maximum de convives étant fixé à 80. 

 

 

 

 

Responsable de l’activité, 

      Thérèse Detiffe. 
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Bulletin d’inscription 
     Déjeuner sur le bateau de CroisiEurope 

à bord du ms « LAFAYETTE » 

Vendredi 23 mars 2018  à  12h00 

 

Pour enregistrer votre réservation, 

il est impératif de nous renvoyer le bulletin de participation à l’adresse suivante : 

AIACE –Section Belgique –  

c/o Commission européenne 

G--1 01/50 – 1049 Bruxelles 

Fax (32) 02/299 52 89 – E-mail : aiace-be@ec.europa.eu 

ATTENTION : Aucune inscription n’est acceptée par téléphone. 

 
 

Nom et prénom :………….……………..................................... N° de membre :…….............. 

Adresse :…………………………………………………………………………….…….......... 

Tél/Fax :..........................................GSM :....................................... 

Mail : ….........…………………….. 

 

Accompagné(e) de : 

Nom et prénom : …….……………............................................. N° de membre :…….............. 

 

Désire réserver :  

                       ... place(s) au prix de   58 € par personne. 

Je verse la somme de …….  € par virement bancaire (uniquement) à : 

l’AIACE – Section Belgique, 

au compte n° IBAN BE68 2100 37770034 - BIC GEBABEBB, 

avec la mention « 23/3/18. 

 

 

 

Date :.......................................................   Signature : ……………….……………….…… 

 

 

N° du compte qui sera utilisé pour le paiement : 

… … … – … … … … … … … – … … 

Nom du titulaire : ……................................................ 

 Partie réservée à l’A.I.A.C.E. Section Belgique 

N° de l’extrait : ………………………………. 

Montant versé : ………………………………€ 
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