INVITATION

Plan d’accès à la salle polyvalente de ST-LÉGER-LÈS-PARAY
Où vous rendre ?
Lotissement Les Mûriers
71600 SAINT-LÉGER-LÈS
PARAY

ST-LÉGER-LÈS-PARAY

Paray-Le-Monial

Assemblée
2021
Générale
> le Vendredi 24 septembre 2021
à partir de 15 h 30

La CAPEB 71 remercie ses partenaires pour leur
participation à l’Assemblée Générale 2021 :

>à

ST-LÉGER-LÈS-PARAY
> à la Salle Polyvalente

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

5, rue George Eastman – CS 10026 – 71102 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
Tél. : 03 85 90 97 70 | Fax : 03 85 90 97 79 | capeb71@capeb71.fr
www.capeb71.fr

Le Président Toni SPINAZZE,
le Conseil d’Administration
et les Collaborateurs de la CAPEB 71

ont le plaisir de vous inviter avec votre conjoint,

l’Assemblée Générale
de la CAPEB 71 le Vendredi

Au programme…
>

15 H 30 | Accueil

>

16 H 00 | Séance Statutaire :

>

16 H 45 | Signature d’un partenariat avec la
Banque Populaire :

• Rapport d’Activité
• Présentation des Comptes et Rapports Financiers
• Élections au Conseil d’Administration

à

24 septembre 2021 à

ST-LÉGER-LÈS-PARAY

• Découvrez tous les avantages pour nos adhérents

>

17 H 00 | Pause-café et visite des stands des partenaires

>

17 H 30 | Séance officielle et débat :

Comment s’adapter dans un
monde qui bouge vite ?
Covid19, hausse des prix, pénurie de main d’œuvre,
réchauffement climatique, numérique, multiplication
des réglementations, nouvelles attentes de la
clientèle… … Tout va vite pour le bâtiment et les
artisans doivent s’adapter !
Venez en débattre avec nos invités et experts et
découvrir leurs conseils !
•
•

Et n’oubliez pas, la CAPEB c’est VOUS !
Nous comptons sur vous !

Plus Forts. Ensemble !

>

Allocution des personnalités
Remise des récompenses 2021

19 H 30 Apéritif suivi d’un Cocktail Dînatoire
auxquels vous êtes cordialement invité avec votre conjoint
Pour la partie restauration, Pass Sanitaire ou Test
PCR (- 48 heures) obligatoire en application de la
réglementation sanitaire

Assemblée Générale de la CAPEB de Saône-et-Loire
Vendredi 24 Septembre 2021 à ST-LÉGER-LÈS-PARAY

Carte-réponse

à retourner avant le 21 septembre 2021

à la CAPEB de Saône-et-Loire – 5, rue George Eastman – CS 10026 – 71102 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
ou par fax au 03.85.90.97.79 ou par mail à capeb71@capeb71.fr
Monsieur ……………………………………...… Entreprise …………..……………………………
Adresse ……………………………………………….………………………..….…………………...



Participera à l’Assemblée Générale 2021(à partir de 15H30)



Ne participera pas à l’Assemblée Générale 2021
 et donne pouvoir à Monsieur (indiquez le nom d’un collègue ou laissez en blanc)
……….……..………….…… aux fins de l’y représenter.

 Participera à l’apéritif dînatoire offert - Nombre de personnes : …. (maxi : 2 par adhérent)
 Ne participera pas à l’apéritif dînatoire
 Questions que vous souhaitez que nous abordions lors des débats :

A ………………….….… le ………………….….…

Signature :

MERCI à vous tous, adhérents qui venez à notre Assemblée Générale !
Avec la CAPEB 71, Plus Forts Ensemble !

AG 22 mars 2019
à Dracy-le-Fort

