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Comité du groupement régional de la Lausanne, le 15.04.2011 
section Suisse occidentale et Valais  
 Aux membres AdI de la section 
 Suisse occidentale et Valais 
 à l'adresse e-mail inconnue 
 
Madame, Monsieur, chère et cher Collègue, 
 
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le groupe AdI-SOV a décidé que les invitations à nos 
activités se ferait principalement par E-Mail avec accusé de réception, les envois postaux n'étant 
utilisés que pour les personnes ne disposant pas de boîte aux lettres électronique. 

Actuellement, nous n'avons pas dans nos fichiers d'adresses e-mail vous concernant. Si vous 
disposez d'une adresse électronique relevée au-moins une fois de temps à autre, merci de nous la 
communiquer. Vous contribuerez ainsi à diminuer non seulement nos frais, mais aussi la lourdeur de 
nos tâches administratives bénévoles et la quantité de papier utilisée. 

Avec nos salutations les meilleures 

Le comité régional Suisse occidentale et Valais 
 

Daniel Emery (daniel.emery@epfl.ch) 
 
AdI - groupement régional de la section Suisse occidentale et Valais www.gdi-adi.ch 
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