
 Quartier Sutar, 2 Route de Cambo 64600 ANGLET
 06.82.02.51.98 / 09.82.48.68.33

e-mail : nrjpb64@gmail.com
www.nrjpb64.com

Chers membres,

Le bureau vous remercie de votre fidélité à notre association.  Nous reprenons progressivement les
activités et nous espérons vous retrouver nombreux pour la rentrée.

A RETENIR

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2021 (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait). Ceci afin de
bénéficier du tarif membre pour les activités. 20€ individuelle et 30€ couples. Sans renouvellement de
votre abonnement 2021, vous ne serez plus dans le fichier en fin d’année et ne pourrait pas assister à
l’assemblée générale  en début d’année. 

A NOTER

Les permanences au Parc Gramont (sous la tribune)  à Biarritz ont lieu le mardi de 17h à 19h.
Les permanences  à la Maison pour Tous à Anglet (1er étage) ont lieu le jeudi de 15h à 18h. 

A SAVOIR

Des modifications sur les dates des activités,  sorties,  repas ou autres peuvent être effectuées  pour
différentes raison. Concernant les repas, les tarifs sont établis à l’avance. En revanche, concernant les
sorties en bus, les tarifs sont établis plus tard car ceux-ci varient en fonction du nombre de participants.
Plus il y a de participants, plus le tarif est bas. L’idéal serait de se rapprocher de 40 participants pour
avoir un tarif attractif.

IMPORTANT

Il nous reste quelques places pour le séjour en Auvergne du 04 au 08 octobre prochain. Possibilité de
régler en plusieurs fois et d’échelonner les paiements. Dernier chèque remis  avant le départ et encaissé
à votre convenance.
Il est nécessaire de régler un acompte de 20€ pour valider les sorties, repas et autres (cela nous permet
d’évaluer le nombre de participants, restaurant entre autres).

Le prochain programme des activités vous sera envoyé fin octobre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06.82.02.51.98

PERMANENCES

Le mardi de 17h00 à 19h00 au Parc Gramont (situé sous la tribune) à Biarritz
Le jeudi de 15h à 18h au 1er étage - Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier à Anglet 
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