M.T.L.

MOTO TRAVEL LUXEMBOURG

Secrétariat : 34, rue du Lavoir
GSM : +352.621.199.340
Mail : mototravel@pt.lu

L-9189 Vichten
mototravel.lu

Vichten, le 21 octobre 2021
Mesdames, Messieurs, chers motards,
Le comité M.T.L. a le plaisir de vous inviter à son
qui aura lieu

Assemblée Générale Ordinaire

Samedi, le 6 novembre 2021 à 19:00 heures au
Restaurant KOHN à 12, rue Victor Hugo L-5671 Altwies
A côté du résumé de la saison écoulée, le conseil d’administration vous présentera le
calendrier de la saison 2021. Afin d’échanger quelques idées et de mieux nous connaître,
nous invitons nos membres à un dîner commun après le rendez-vous «officiel»

Menu 1
Fritten, Haam an Zalot
Offert par le club pour ses membres. 23 Euro/Pers pour les non membres.

Menu 2
Cordon Bleu,Fritten an Zalot
Offert par le club pour ses membres. 23 Euro/Pers pour les non membres.
A des fins d’organisation, nous vous prions de renvoyer pour le 01 novembre 2021 au
plus tard le talon-réponse ci-dessous au secrétariat du club, ainsi que de virer les frais de
participation pour les non membres.
Lors de l’Assemblée Générale, nous procèderons à l’élection du nouveau comité. Au cas
où vous voudriez renforcer notre équipe, nous vous prions de présenter votre candidature
pour vendredi, le 01 novembre 2021 au plus tard à:
M.T.L. - Moto Travel Luxembourg
34, rue du Lavoir
L-9189 Vichten
e-mail: mototravel@pt.lu

Pour de plus amples informations, prière de vous adresser au secrétariat MTL

Nous espérons vous recevoir bientôt,

Siége Social:
CCPLLULL

le Comité MTL

14, rue Verte
L-2667 Luxembourg
IBAN : LU 72 1111 2364 8701 0000

M.T.L. MOTO TRAVEL LUXEMBOURG
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
6 NOVEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR
Allocution de bienvenue
*****
Rapport du secrétaire
*****
Rapport du caissier
*****
Décharge du caissier par les réviseurs de caisse
*****
Confirmation / élection des réviseurs de caisse
*****
Confirmation / élection des membres du comité M.T.L.
*****
Carte de membre 2022
*****
Présentation du calendrier 2022
*****
Discussions libres
*****
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON-REPONSE
 Je soussigné(e)…………………………………………………………………………(nom et prénom)
Participera à l’Assemblée Générale ordinaire du samedi, 6 novembre 2021
 Je serai accompagné(e) par …………………………….....…………………………(nom et prénom)
Je commande ____ menu(s) Fritten, Haam an Zalot, offert par le club pour ses membres.
Au prix de 23 Euro/personne pour les non membres du club.
Je commande ____ menu(s) Cordon Bleu, Fritten an Zalot, offert par le club pour ses membres.
Au prix de 23 Euro/personne pour les non membres du club.

Date:…………

Signature:……………

A retourner au secrétariat de MTL pour le 1 novembre 2021 au plus tard

