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Permanences (nouvel horaire) : Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h. Mercredi de 13h30 à 15h30 pour
consultation juridique sur R.V.

Charleroi, le 12 février 2009.
Cher Membre,
La section de Charleroi du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires a le plaisir de vous inviter à
une conférence qui aura lieu le jeudi 19 mars 2009 à 19h30 (accueil à 19h00) au LEONARDO HOTEL
(ancien Business hôtel) –boulevard de la Mayence 1A à 6000 Charleroi, sur le thème suivant :

DE LA COMPTABILITE DES COPROPRIETES
par Monsieur Jacques WALCKIERS, expert en comptabilité de copropriétés
et membre fondateur du SNP
Exposé sur la présentation des comptes de copropriété et sur la façon de contrôler les comptes de
copropriété.
Cette conférence sera suivie d’un cocktail et de questions-réponses.
La brochure « De la comptabilité de la copropriété » éditée par le SNP pourra être achetée sur place au prix
de 14,00 €, remis en espèces.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions, cher Membre, de croire à l’assurance de
nos sentiments dévoués.
Pierre ROUSSEAUX
Président de la section CHARLEROI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu le nombre limité de places, l’inscription et le paiement sont indispensables avant le 10 mars 2009 au
SNP-CHARLEROI, avenue Général Michel, 1 E à 6000 Charleroi, soit par fax au 02/512.44.61, soit par Email au : snp.charleroi@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………………. Prénom :….………………………
Adresse : ………………...………………………….………….………………………………
Code Postal : …………..Localité : …………………………………N° membre : …..………
Tel/ GSM :…………………………….…… E-mail : ………………….………………
inscrit .…….. personne(s) à la conférence du 19 mars 2009 et verse ….…. x 2,50 € = …….….€ au compte:
732-6142340-60 du SNP-CHARLEROI.

