


 
  

  

RAPPEL 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Entre 19h 00 et 20h 00  

DÎNER servi à TABLE 
à partir de 20h 00  

  

 Chers Amis  

  

Nous nous permettons de vous rappeler l’organisation de notre  Assemblée Générale 

ordinaire Annuelle le vendredi 7 février 2020. 

Celle-ci se déroulera dans le cadre somptueux de 

  

l’Automobile Club de France 
6, place de la Concorde 

75008 PARIS 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire elle-même débutera à 19h 00 mais nous vous 

accueillerons dès 18h 30. 

 

A 20h 00, nous vous convions à un DÎNER servi à TABLE dans le grand Salon de 

l’AUTOMOBILE CLUB de France 

Les pré-requis : être en ordre de cotisation 

Dress Code 

Hommes : veste + cravate 

Femme : tenue de cocktail 
  

Les tenues sport avec jean’s et baskets ne sont pas admises au sein du Cercle. 

Cette soirée prolongera de manière inoubliable votre visite éventuelle à Rétromobile. 

 
 

 

 



 

GRANDE SOIRÉE ASSEMBLEE GENERALE 

Cette année, considérable changement dans le déroulement de cette soirée, nous avons 

choisi un véritable  dîner servi à table dans le grand salon de l’ACF.   
 

 



PARTICIPATION AUX FRAIS  
 

La participation aux frais pour la soirée (apéritif, dîner, boissons, tout inclus)  
 

90 euros par membre isolé 
175 euros par couple (dont l’un des deux est membre). 
 

- Soit un PAIEMENT en LIGNE SECURISÉ  par Carte BLEUE (VISA) 

Cliquez sur https://jaguar-exclusive-xk.assoconnect.com/billetterie/offre/122488-m-assemblee-
generale-annuelle-vendredi-7-fevrier-2020 

puis renseignez les données. 

- Soit un VIREMENT DIRECT sur le compte du Club, 

            JAGUAR EXCLUSIVE XK 

IBAN : FR76 1480 6000 0872 0121 6328 315 
BIC : AGRIFRPP848 

- Soit un CHÈQUE au nom de Jaguar Exclusive XK à l’adresse du Trésorier, 

Philippe AMORIS 
7, rue des Maquisards  45110 CHATEAUNEUF sur LOIRE 

Dans tous les cas, précisez bien : " ASSEMBLEE GENERALE 2020 " 

  

Fait au Touquet le 20 décembre  2019  

  

Le Président        Le Secrétaire-Général       Le Trésorier  

  

Eric DENAIFFE      Bernard VIART        Philippe AMORIS 

 

Remarque 
Vous trouverez ci-après le Bulletin de Participation, ainsi qu’une procuration pour l’un ou l’autre Ami qui ne 
pourrait pas nous rejoindre. Merci de scanner le document joint, de le remplir et de le renvoyer en même 
temps que votre participation à l’adresse suivante bviart.jaguarexclusivexk@gmail.com 
 

Le règlement devra être impérativement effectué AVANT le 20 janvier 2020 
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Merci de bien vouloir imprimer ou scanner un de ces cartons… et renvoyer par e-mail ou par voie 
postale 


