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LETTRE D 'INFORMATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRO 72
Madame , Monsieur
DEUX INFORMATIONS IMPORTANTES .
* Dans la lettre précédente numéro 71 , une erreur de frappe involontaire s 'est glissée.
Nous vous avions indiqué que l 'Assemblée des propriétaires se tiendrait le 17 septembre 2017.
En réalité la date de la prochaine Assemblée des Propriétaires est fixée au

11 Septembre 2017

comme cela vous avait été indiqué dans les notes d 'information écrites 33 et 34 .
Cette Assemblée a pour objet de remplacer celle du 29 mai dernier qui n 'a pu se tenir faute de quorum.

*Une Assemblée EXTRAORDINAIRE des Propriétaires se tiendra aussi le 11 septembre
2017
préalablement à l 'Assemblée ordinaire pour traiter du projet immobilier
du Château et Défense des intérêts des propriétaires de l' Asa .
Vous trouverez en pièce jointe une note d 'info spéciale numéro 35 qui vous explique pourquoi
cette assemblée extraordinaire doit se tenir .
Les notes d ' information sont des documents élaborés tout au cours de l 'année par le Bureau Syndical
pour vous informer de la vie de votre association. Elles sont distribuées dans nos boites aux lettres
par notre gardien assermenté.
A la demande de certains propriétaires qui nous ont indiqué qu 'ils étaient dans l 'impossibilité
pour des raisons diverses de relever leurs boites aux lettres, ce document est maintenant
aussi diffusé par lettre électronique à ceux qui s'y sont bien sûr inscrits.
Cette lettre est aussi sur votre site web "ASA de Grandchamp " dans la partie " Syndicat "
réservée aux propriétaires du Domaine .

Cordialement
Le Bureau Syndical

307 propriétaires sont destinataires de cet e-mail.
Demandez à vos voisins de s 'inscrire sur cette lettre s 'ils ne l 'ont pas encore fait .
Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d 'information, veuillez cliquer sur ce lien.

