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La Nouvelle
Congrès de Montluçon #3du 9 & 10 novembre 2019

À très bientôt ! 
Le Comité de Préparation  
Montluçon 2019
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LES BONS PAS POUR VIVRE UN BEAU CONGRÈS 
Ensemble, nous sommes plus forts.
Évoquer régulièrement le congrès en réunion, inciter les nouveaux à participer et les aider dans leurs 
démarches, encourager aux incriptions, favoriser l’esprit d’équipe en proposant des hébergements 
collectifs et des déplacements en covoiturage, plus conviviaux, pratiques, écologiques et économiques. 

TOUTES LES INFOS POUR SE DÉPLACER, SE LOGER, LES TARIFS... 
Toutes les infos sur l’événement sont sur le site AA France, www.alcooliques-anonymes.fr ˃ 
ÉVÉNEMENTS ˃ CONGRÈS À MONTLUÇON : 9 & 10 NOVEMBRE 2019. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par courriel à monlucon2019@aafrance.fr 
ou par téléphone au 07 87 54 17 80.

C’EST PARTI POUR S’INSCRIRE ! 
Vous pouvez télécharger et remplir le bulletin PDF interactif (uniquement pour les inscriptions 
par virement) sur le site www.alcooliques-anonymes.fr ˃ ÉVÉNEMENTS, ou bien l’imprimer et 
l’envoyer accompagné de votre règlement. Soutenez les amis organisateurs : inscrivez-vous au 
plus vite ! 

* Si vous le souhaitez, votre chèque peut être encaissé plus tard. Il suffit de l’indiquer. 
Dans tous les cas, les chèques seront déposés le 19/11/2019 au plus tard.

Un Pas, une Vie...

MON PREMIER PAS AUJOURD’HUI : JE M’INSCRIS !

PLUS QUE 60 PAS AVANT LE JOUR J ! ...ET OUI, C’EST DANS 2 MOIS, PILE !
Autrement dit, c’est DEMAIN. Alors n’attendez plus : il vous reste à vous inscrire, à 
vous loger, à vous renseigner sur le transport (et on ne le dira jamais assez : vive le 
covoiturage !) … Toutes ces petites choses qui vous mèneront, un pas après l’autre, 
comme le suggère notre thème, vers un weekend rien que pour VOUS, pour vous et 
votre rétablissement, entouré·e d’amis bienveillants.
En vous inscrivant maintenant, vous vous assurez d’avoir des repas réservés, des 
logements aux tarifs décents et vous pouvez même fractionner vos dépenses pour 
le Congrès*. Allez, on y va ?


