
 
 

 
Association Trait d’Union Accor 

ACC 504 – 2, Rue de la Mare Neuve 
91021 – EVRY CEDEX 

Tél : 01 61 61 79 40 

          Le 07 février 2020 

Chers Amis, 

 

Tout d’abord nous vous souhaitons une très bonne année et une excellente santé pour 2020. 

 

Comme vous le savez nous avons terminé l’année 2019 par un point d’orgue en célébrant les 20 ans de 

notre belle association Trait d’Union Accor en présence de Sébastien Bazin, Paul Dubrule et Gérard 

Pélisson. 

 

Cette soirée a connu un grand succès puisque plus de 200 personnes étaient présentes malgré toutes les 

grèves du mois de décembre. Les photos de cet événement sont consultables sur le site intranet 

www.traitdunionaccor.com  

 

Nous entrons donc dans une nouvelle décennie forte du soutien de nos Dirigeants et fiers et de nos 400 

adhérents retraités et actifs. 

 

D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée rencontre, au nouveau Novotel de 

la Porte de Versailles où nous aurons le plaisir d’accueillir Steven Daines, membre du Comex, en charge de 

Talents et Culture, en d’autres termes la Direction Générale des Ressources Humaines Monde. 

 

Bien sûr, nous organiserons d’autres soirées dans l’hexagone avec l’aide des Présidents de Région Trait 

d’Union et notre Présidente, Louisette ainsi que le Bureau auront à cœur de mettre en place des 

événements festifs comme la visite interactive du vignoble de Jean-Marie Brocard à Chablis que les 

participants ont beaucoup appréciée. 

 

Nous avons donc le plaisir de vous adresser notre bulletin d’adhésion ou de renouvellement pour 2020 (au 

même tarif qu’en 2019) et nous aurons ainsi l’opportunité de vous voir lors de nos prochaines rencontres. 

 

Bien amicalement, 

 

 

 

 

Louisette HUET-TOCNY 

Présidente - Fondatrice 



 
 

 
Association Trait d’Union Accor 

ACC 504 – 2, Rue de la Mare Neuve 
91021 – EVRY CEDEX 

Tél : 01 61 61 79 40 

ADHESION 2020    Nouvelle adhésion 

                         Renouvellement 

NOM :              

Prénom :             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation : 
 

❑ Collaborateur Accor - Activité / division :        

 

❑ Retraité Accor - Dernière activité / division :        

 

❑ Franchisé -  nom de la Franchise :         

 

❑ Autres -    Préciser :        

 
 
Je joins un chèque de : 

❑  40 Euros pour une adhésion individuelle 

❑  60 Euros pour une adhésion de couple retraité 

❑  Un montant supérieur à votre convenance pour aider au financement de l’association «Trait d’Union» 

❑ 50 € ❑ 70 €  ❑ 100 €  ❑ ………….. € 

 
 
À l'ordre de l'Association Trait d'Union Accor à faire parvenir à : 
 

Association Trait d'Union Accor ACC 504 
2, rue de la Mare Neuve 

91021 Evry Cedex 
 
 
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 34 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez vous à : 

Association Trait d’Union Accor, ACC 504, 2 rue de la Mare Neuve 91021 Evry Cedex. 
 
Les informations qui vous concernent sont destinées à l’Association Trait d’Union Accor.  
Elles pourront être communiquées uniquement à ses adhérents. Si vous ne le souhaitez pas, cocher ici :    ❑ 

 

N’oubliez pas le site Internet : www.traitdunionaccor.com  

Adresse personnelle ou professionnelle : NE REMPLIR QUE SI CHANGEMENT 

              

              

Téléphone Personnel fixe :        portable :  ___________           __ 

  Professionnel :         portable :  ___________           __ 

Adresse e-mail :            

 

file://///eu.accor.net/IDFHQ-FS/Ressources%20Humaines/EMOADAF/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D6MQ03UP/www.traitdunionaccor.com

