Chères, chers collègues,
Vous avez quitté une société du groupe TF1. Peut-être avez-vous ressenti un étrange sentiment de frustration, peut-être avez-vous été partagés entre la joie d’une nouvelle vie de liberté et la déception de voir
s’interrompre brutalement des relations souvent chaleureuses qui donnaient une dimension humaine à votre
vie professionnelle.
Le but principal de notre association d’anciens salariés, qui existe depuis 8 ans, est de prolonger, en dehors de toute nostalgie, les liens d’amitiés que nous avons tissés au cours de nos carrières et pourquoi pas d’en
nouer de nouveaux. Bien sûr notre communauté ne peut se concevoir sur des bases catégorielles et/ou professionnelles et le seul statut est celui d’adhérent. Les objectifs du Club des Anciens Salariés de TF1 (association loi
1901) sont les suivants :


Maintenir des liens d’amitiés et de solidarité entre ses membres



Maintenir un trait d’union entre actifs et retraités du groupe



Offrir à ses adhérents un espace d’échanges de vues et d’informations



Initier ou mener toute activité ou action que l’association jugera utile pour ses adhérents

Il n’y a pas d’autres limites au champ des activités possibles que celles que nous nous fixons (sorties, soirées, voyages, …).
Nous vous adressons le présent courrier, afin de vous informer de l’existence de l’association et vous proposer d’y adhérer. C’est avec vous que nous construirons et ferons vivre ce projet avec à l’esprit ce qui fut longtemps le cahier des charges de nos métiers : nous informer, nous cultiver et nous distraire, et partager nos
expériences.
Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez la fiche d’adhésion jointe à ce courrier et envoyez-la avec une
photo d’identité et un chèque de 42 €uros à :
Club des AS-TF1
ATRIUM 1 quai du point du jour 92656 BOULOGNE CEDEX
E-mail : clubdesastf1@gmail.com
Dès réception de votre bulletin d’adhésion, nous vous ferons parvenir, le programme de nos activités et le
détail des avantages que nous avons négociés pour nos adhérents.

Cordialement

Pour le bureau : Nadine Siméon, Claude Jacquet, Guy Lequesne, Denis Bertrand

