Bruxelles, le 10 juillet 2017

Saint-Jérôme goes to …. Louvain
INVITATION
Les membres du Conseil d’administration de la Chambre Belge des Traducteurs et Interprètes
a.s.b.l. vous invitent le samedi 30 septembre 2017 à fêter la Saint-Jérôme.
Vous êtes attendus à 14 h pour une visite guidée de la ville. Vous aurez ensuite deux heures de
temps libre pour découvrir la ville sous différents aspects. L’après-midi se terminera par un BBQ
où vous rencontrerez vos collègues et pourrez nouer de nouvelles relations dans une ambiance
détendue et conviviale.
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PROGRAMME
13h30 – 14h00 :

Accueil du groupe

14h00 – 16h00 :

Visite guidée de la ville de Louvain

Rendez-vous devant l’hôtel de ville

16h00 – 18h00 :

Temps libre

18h30 :

Dîner

Brasserie Improvisio
Brusselsestraat 63 B
3000 Leuven
http://www.improvisio.net

MENU
BBQ – poisson et viandes
Steak – brochette de dinde – papillote de poisson – gambas marinées, le tout accompagné de
salades, couscous, pommes de terre froides, pâtes, sauces et d’un assortiment de pains
Seuls l’eau et le vin maison sont compris dans le prix.

INSCRIPTIONS
Au moyen du talon-réponse ci-dessous ou d’un courriel au secrétariat
(secretariat@translators.be) précisant les activités (visite ou visite et repas) auxquelles vous
désirez participer, ainsi que le nombre de personnes.
Votre inscription et votre paiement sont attendus avant le 20 septembre 2017.
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PARTICIPATION AUX FRAIS
Participation à la visite guidée (1 groupe de 25 personnes pour le FR et un groupe de 25 p. pour le NL)
»
»

membres et équivalents* :
non-membres :

0€
10 €

Participation au repas (vin maison et eau compris)
»
»

membres et équivalents* :
non-membres :

50 €
50 €

Participation à la visite guidée et au repas (vin maison et eau compris)
»
»

membres et équivalents* :
non-membres :

50 €
60 €

* équivalents : partenaires, enseignants des écoles, étudiants, membres d’associations FIT

Paiement (le paiement fera office d’inscription)
Uniquement par virement sur le compte de la CBTI :
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Communication : nombre de personnes + nom du membre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON RÉPONSE
Veuillez faire parvenir ce talon réponse à Valérie Yernault par courrier électronique
(secretariat@translators.be) pour le 20 septembre :
Monsieur / Madame : ..................................................................................................................
assistera :
☐ à la visite guidée et au repas accompagné(e) de ………. personne(s)
☐ uniquement à la visite, accompagné(e) de ………. personne(s)
☐ uniquement au repas, accompagné(e) de ………. personne(s)
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