
 

AA..SS..BB..LL..  

AAmmiiccaallee  ddeess  

ccoonndduucctteeuurrss  ddee                                            

LLiièèggee  &&  HHuuyy    
 

          Chers amis, comme la plupart d’entre vous le savent, une amicale a été créée au sein de notre 

dépôt en 1983 par quelques pionniers. Son but est de permettre aux membres de se revoir en 

dehors du cadre professionnel et aux retraités de garder le contact avec les agents en activité. 

 

De part ce fait, nous organisons quelques activités, ainsi chaque année vous pouvez participer à : 

- Le 3ème vendredi de janvier l’assemblée générale.  

- En mars, notre souper des retrouvailles (souper gastronomique).. 

- En mai, une excursion découverte d’une ville où d’un parc récréatif / animalier . 

- Fin juillet où début août, notre barbecue annuel avec sa journée détente et son match de 

foot . 

- En octobre notre bal avec son souper . 

- Et bien sûr les derniers trains de nos jeunes pensionnés. 

 

Pour devenir membre, rien de plus simple, il vous suffit de verser la somme de 15 € sur le 

compte de l’amicale (001-1506138-95). 

 

Cette cotisation nous permet ; 

- L’organisation des fêtes de pensionnés, des derniers trains et des activités programmées 

par le conseil d’administration. 

- Le dépôt d’une plaque commémorative lors du décès de l’agent et d’une fleur lors du décès 

de l’agent, du conjoint, ou d’un parent du premier degré. 

- L’octroi d’un cadeau de 50 € lors du mariage d’un membre. 

- L’octroi d’un cadeau de 50 € par naissance chez un membre. 

- L’octroi d’un cadeau de 50 € pour un membre qui fêterait ses noces d’or. 

Une réduction aux activités organisées par l’Amicale pour le membre et une personne de son choix. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez toujours aller trouver un membre du 

comité : Albine TITEUX, Lionel GOTAL ou Pierre-Yves MICHELLE,  

En espérant te compter bientôt parmi nous. 

 Le comité 

 

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’aammiiccaallee  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss    
  

ddee  Liège – Huy 
  

Nom :…………………………… …………………..………………… ..Prénom :………………………………………………………………….…………… 

Fonction :……………………………………………….Dépôt :….…………………………….. Service ….:…………………………….….……….. 

Adresse :…………… ………………………………………………………………………… ...…..N° :………………………………………………………… 

Code Postal :…………………….…Commune :……………………………………………..  Privé :…………………………………………….…. 

Mail :…………………………………………………………… ………………@……………………………………………………………… 

Signature : 

Je verse la somme de 15 € sur le compte de l’Amicale (001-1506138-95)                      

 

 

  


