
Pour plus d'informations sur la localisation du corner TECH News FONDERIE ATF et du restaurant, consultez notre site Internet 

atf.asso.fr ou contactez notre secrétariat général mailto:atf-sg@atf-asso.com 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire 

de l'ATF 

aura lieu le mercredi 18 mai 2022 

 

12h00 - 15h00 : Rendez-vous pour L’APERITIF DES FONDEURS  

Sur le Corner TECH News FONDERIE ATF, au sein du salon GLOBAL INDUSTRIE (MIDEST) Paris Nord Villepinte - ZAC 

Paris Nord 2 - 93420 Villepinte.  

Organisé, sponsorisé par le carrousel des partenaires de l’Association, cet événement vous permettra de faire de nombreuses 

et rencontres professionnelles et de prendre rendez vous sur les nombreux stands des exposants du salon. (ci-après le lien 

vers la liste des exposants) : https://global-industrie.com/fr/liste-des-exposants 

La participation à l’apéritif des fondeurs ne nécessite aucune pré-réservation. 

18h00 - 19h30 : AGO DE L'ATF à l'Hôtel Mercure Roissy-en-France  

Au 3 Allée du Verger 95700 Roissy-en-France. Le courrier contenant les documents nécessaires à la participation à cette AGO 

va être envoyé à tous les adhérents de l'ATF pour l’année 2021 mais seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 

participeront au vote.  

Nous vous attendons nombreux pour cette AGO où les idées développées et validées par le bureau seront présentées dans le 

cadre des actions menées au cours de l’année 2021. 

Vos idées, votre participation aux actions de notre Association seront les bienvenues 

Les membres de l’Association dont l’un des points forts historiques est le partage de savoirs recueillis au cours de réunions en 

présentiels, et non pas distanciées souhaitent de tous leur cœur que nul rebond épidémique ne viendra contrarier leurs plans 

d’actions.  

Vous l’aurez compris l’ATF souhaite renouer avec les rencontres locales, nationales et régionales qui ont bâti sa réputation.  

20h00 : APERITIF & DÎNER 

Afin de conclure agréablement la soirée un dîner convivial organisé conjointement par l’Amicale des Anciens Elèves de 

L’ESFF et l’ATF  

                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Participera à l’Assemblée Générale :   ⃝ Oui     ⃝ Non      

Participera au dîner :   ⃝ Oui     ⃝ Non                       Adhérent ATF ou AAESFF :   ⃝  40€                      Non adhérent :   ⃝  50€ 

 

A renvoyer avant le 1er mai 2022 à l'adresse suivante : ATF  14, avenue de l’Opéra • 75001 Paris, accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ATF  

 

Nom : ................................................................... Prénom : ................................................................... Société : ...............................................................................  

Adresse : ..................................................................................................... Code Postal : ................................. Ville : ........................................................................  

Pays : ………........................................................... 

Tél.: ..................................................................................................... Mobile : ........................................................................................................................  

E-mail : ......................................................................................................................................................................  

Fait à : ................................................................................. Le : ...............................................................................                               Signature : 

https://global-industrie.com/fr/liste-des-exposants

