COMMUNICATION
IMPORTANTE
26 avril 2021

ANNULATION
ACTIVITÉS
MAI & JUIN & JUILLET 2021
► 21 mai 2021
Casino de Montréal
► 6 Juin 2021
Souper fête des mères et
pères, Banquet La Sirène.
► 6 juillet 2021
Croisière Memphrémagog
► 25 juillet 2021
Spectacle « Deux les plus
grand duo » à Terrebonne
► 26 juin 2021
Souper théâtre
Beaumont St-Michel
Région de Québec

Nous devons annuler les activités prévues en mai, juin et
juillet.
CEPENDANT. Advenant que
vos chèques soient encaissés et
que nos Gouvernements ou les
entreprises offrant l’activité annulent, les membres seront tous
remboursés.
PAR CONTRE, si nous avons
encaissé votre chèque, mais
que vous décidiez d’annuler
votre présence, malgré que
l’activité ait lieu, il n’y aura pas

Les contraintes de distanciation gouvernementales étant
trop strictes et compliquées à
suivre (Zone rouge, zone orange,
nombres de personnes assises ensemble, vitre séparateur pour manger,
etc) , qu’il est préférable d’annuler les activités que de risquer de réunir les membres
pour ces évènements.
Le conseil vous tiendra informé dès que d’autres changements surviendront dans le
calendrier des activités.
Quelqu’un a dit un jour…

Le futur sera
meilleur demain.

30 e & 1 AN PLUS TARD
ACTIVITÉS À VENIR
Prenez note qu’il se pourrait
que nous émettions un communiqué pour une activité future.
POURQUOI ? Certains fournisseurs,
exigent de
leur clientèle de procéder maintenant comme si
nous étions revenus à la normale, car imaginez-vous que
les disponibilités pour les
groupes commencent à se faire
rares et si nous voulons des
places aux dates qui nous
conviennent nous devrons
procéder.

Nous le souhaitons tous.
de remboursement, à moins Pour nous contacter:
que l’entreprise accepte de
(514) 703-9758 Claude Monarque
rembourser vos places. Il en a
toujours été ainsi.
retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca
Souhaitons-nous un retour à la Pour nous suivre:
normale dans les meilleurs déwww.associationretraitesbanquelaurentienne.ca
lais.
Association Retraités Banque Laurentienne
Merci!
LE CONSEIL

