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OFFICE OF THE INTERNATIONAL PRESIDENT 

Le l' novembre 2013 

Objet : Conference sur les communications 2014 
New Orleans, Louisiana 

DESTINATAIRES : 	Presidents et secretaires-tresoriers des districts, 
presidents et secretaires archivistes des sections locales, agents d'affaires directeurs 
et agents d'affaires, dirigeants de division TCU Carmen, representants nationaux, 
representants nationaux adjoints et dirigeants de section locale 

Cheres Conscrurs, Chers Confreres, 

Vous etes par la presente officiellement convoques a la conference sur les 
communications 2014 de l'AIM, laquelle se tiendra du dimanche 1' juin au mercredi 4 juin 2014 
au Loews New Orleans Hotel, 300 Poydras Street, New Orleans, Louisiana 70130, telephone: 
504-595-3300; telecopieur : 504-595-3310). Prevoyez d'arriver le dimanche 1juin. 
L'inscription a la conference debutera le dimanche de 14 a 17 heures  et se poursuivra le lundi 
2 juin de 7 h 30 a 9 heures.  La conference cloturera vers midi le mercredi 4 juin 2014. Planifiez 
votre date de depart en consequence. 

Le vice-president general Diane Babineaux presidera cette conference et veillera au bon 
deroulement de l'horaire chargé. 

Durant la conference, on procedera a l'annonce des gagnants des concours 2013 de 
redaction de bulletins d' information et de developpement de sites Web ainsi que des prix 2013 
George J. Kourpias et Robert J. Kalaski. 

Afin d'attirer le plus grand nombre de participants possible a, cette importante conference, 
nous avons negocie un tarif reduit avec l'hotel : 179 $CA par nuitee, en occupation simple ou 
double. Les numero de telephone pour reserver : 1 866 211-6411. 

Demandez le tarif de groupe pour l'AIMTA ou l'Association intemationale des 
machinistes et des travailleurs et travailleuses de Paerospatiale. Vous avez jusqu'au 24 avril 
2014 pour profiter de cc tarif. Apres cette date, nous ne pouvons garantir le tarif reduit ou la 
disponibilite de chambres. 

Les frais d'inscription a la conference de 75 $ aideront a couvrir le coilt du banquet de remise de 
prix du mardi 3 juin. Quant aux invites, ils pourront assister au banquet 
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moyennant le paiement de frais de 35 $ par invite. Ces frais peuvent etre payes a l'avance, au 
moment de retoumer le formulaire d'inscription, ou a l'inscription. Ce formulaire d'inscription 
est annexe a. la presente lettre. Veuillez le remplir et le retoumer a : TAM Communications 
Department, 9000 Machinists Place, Upper Marlboro, MD 20772. 

L'AIM a pris arrangement avec une agence de voyages syndiquee de Washington, DC 
pour reserver vos billets d'avion. Pour beneficier du plus bas prix, communiquez avec 
Metropolitan Travel Service en composant le 1 800 662-6363. Assurez-vous de vous identifier 
comme membre de l'AIM et de preciser que vous participerez a la conference sur les 
communications 2014 de l'AIM. Vous devez communiquer avec l'agence au moms trente (30) 
jours avant la date de votre depart afin de beneficier des plus bas tarifs possibles. 

La conference sur les communications se veut une excellente experience d'apprentissage 
et une occasion unique pour parfaire vos aptitudes a communiquer efficacement. 

Je compte participer activement au deroulement de la conference cette armee. Je vous 
incite sincerement a trouver le temps et le budget pour y prendre part, car je sais que vous y 
vivrez une experience enrichissante. Si vous avez des questions concemant cette conference, 
veuillez en faire part au service des communications en composant le 301-967-4520. 

En toute solidarite, 

R. Thomas Buffenbarger 
President international 

RTB/tc 
Pieces jointes 
c.c. : Conseil executif 

Directeurs 
RGL 
RS 
VGL 
PG, chemins de fer et lignes aeriennes 
Representants des communications et des services educatifs 



Association intemationale des machinistes et des travailleurs et 
travailleuses de Paerospatiale 

Conference sur les communications 
Du ler au 4 juin 2014 

Le delegue ci-dessous assistera a la conference sur les communications de l'AIM (un 
formulaire par delegue). 

Nom 

Titre 

Adresse 

Ville 
	

Province 	 Code postal 

Telephone 
	

Courriel 

VPG 

District 	 SL 

ri Frais d'inscription de 75 $ par delegue inclus (incluant l'acces au banquet) 
Ce cheque couvre les frais d'inscription de : 

Li Frais de banquet de 35 $ par invite inclus 

Ci Nous payerons sur place au moment de l'inscription 

AUCUNE CARTE DE CREDIT 
AUCUN COMPTANT 	Retourner le formulaire par la poste a: 

IAMAW 
Communications Conference Registration 
9000 Machinists Place, Room 303-D 
Upper Marlboro, Maryland 20772-2687 
Telephone : 301-967-4520 Telecopieur : 301-967-4586 

Signature et titre du dirigeant 
	

Sceau 
(Obligatoire) 
	

(Obligatoire) 
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