9000 Machinists Place
Upper Marlboro, Maryland 20772-2687

International
Association of
Machinists and
Aerospace Workers

Cette classe est maintenant prévue du 21
au 26 juillet 2019.
Les inscriptions sont dues le 10 mai 2019.

Area Code 301
967-4500

OFFICE OF THE INTERNATIONAL PRESIDENT

Le 26 octobre 2018
Objet :

Redaction pour les representants de
communications

du 21 juillet au 26 juillet 2019

au Centre d'education et de
technologie William W. Winpisinger

Destinataires : Presidents et secretaires-tresoriers de districts, presidents et secretaires
archivistes de sections locales, dirigeants de division TCU Carmen,
representants nationaux, representants nationaux adjoints et dirigeants de
section locale
La presente est l'avis de convocation officiel au cours sur la redaction de
nouvelles pour /es representants de communications, lequel se tiendra au Centre
d'education et de technologie William W. Winpisinger, Hollywood, MD du 21 juillet au 26
juillet 2019. II s'agit d'un seul cours de redaction pour les representants communication
prevu pour 2019. Afin de se qualifier pour ce cours, les participants doivent avoir suivi
le cours de base pour les representants de communications ou le cours de
developpement Web de base.
Le cours de redaction de nouvelles permettra aux representants de communications
et District d'acquerir de solides competences en redaction pour ameliorer la capacite de
l'AIM a mieux presenter les idees et les principes du syndicalisme a nos membre et au
grand public.
La classe consistera en un camp d'entrainement intensif d'une semaine et
comprendra la redaction de prospectus, de communiques de presse, de lettres au redacteur
en chef, de nouvelles et d'actualites.
En raison de la formation hautement specialisee et pratique, l'espace pour la classe
est limite. Les participants doivent completer et retourner le formulaire d'inscription ci-joint
des que possible pour assurer leur place dans cette classe. Les participants doivent etre
membres en regle de l'AIM. Si vous avez des questions, contactez le departement des
communications au (301) 967-4520.

Le 26 octobre
Redaction de nouvelles pour /es representants de communications
du 21 juillet au 26 juillet 2019

Les demandes pour la classe du 21 juillet au 26 juillet 2019 doivent etre re9ues par le
departement des communications au plus tard le 10 mai 2019 et doivent inclure la
signature du dirigeant et le sceau de la Section locale.
Les postulants recevront une confirmation de leur inscription par la paste ou par
courriel.

Faites parvenir votre formulaire d'inscription d0ment rempli

a

1AM Communications Department
News Writing for Communicators
9000 Machinists Place
Upper Marlboro, MD 20772-2687
Par e-mail: tcrutchfield@iamaw.org
par telecopieur: (301) 967-4586
Pour de plus amples renseignements, priere de communiquer avec le service des
communications de l'AIM en composant le (301) 967-4520.
En toute solidarite,

Robert Martinez Jr.
President international

RM/tc
Piece jointe
c.c. : Conseil executif
Directeur Wood
Directeur Wagoner
ATC

Formulaire d'inscription des participants
Centre d'education et de technologie William W. Winpisinger, Placid Harbor
Programmes 2019

Rédaction pour les représentants de communications
Maintenant Prévu du 21 juillet au 26 juillet 2019

Obligatoire - Ces renseignements doivent etre fournis

-___I_J

Norn /(;gal (tel qu'indique sur votre piece d'identiteJ
Verifiez que votre nom est tel qu'indique sur votre
permis de conduire ou le passeport que vous presentez
comme piece d'identite a l'aeroport.

Prenom : ______ Second prenom: ____ Norn de famille : ________
Date de naissance : __________
Titre : ______ __ Section locale: ____ _ District: _ _ ___
Sexe: _____________

Territoire :

----------

Adresse postale: ________ ________________
Ville: ___________ Prov. : _____ Code postal : _____
Tel. {dom.):

Tel. (travail):.___

Cellulaire :

Telecopieur:.___

Adresse de courriel : ____ ______________________
4 derniers chiffres du NAS : _______

N° livret AIM -------

Employeur ___________________________
Programme _____________Dates ____________
Retourner ce formulaire

a:

1AM Communications Department (Telephone: 301-967-4520)
News Writing for Communicators
9000 Machinists Place
Upper Marlboro, MD 20772-2687
Ou par telecopieur a: 301 967-4586

L’AIM doit recevoir les formulaires dûment remplis d’ici le vendredi 10 mai 2019.
(Le verso de ce formulaire doit aussi etre rempli.)

Redaction pour les representants de communications

Du 21 juillet au 26 juillet 2019

Par la presente, j'atteste que le candidat propose satisfait les politiques et les
exigences d'inscription du service des communications de l'AIM et du Centre
d'education et de technologie William W. Winpisinger.

Signature et titre du dirigeant du district/de
la SL (obligatoire)

Sceau

Nom imprime

(obligatoire)
Courriel du dirigeant du district/de la SL

