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INFOLETTRE APLG - début mai 2018
SONDAGE SYMPOSIUM ET AG DE L'APLG
URGENT!!!
Il est grand temps de penser à
l'organisation d'un symposium APLG en
2018, d'autant que nous n'avons pas pu en
faire en 2017...
Alors, QUAND ? OU? POURQUOI? ce sont les
questions du sondage. Merci d'y répondre, tiens,
MAINTENANT!

RAPPEL: s'il est bien mis en forme le symposium est une véritable formation.
A ce titre, le coût de son organisation est pris en charge par le FAFCEA,
auquel vous cotisez obligatoirement si votre code NAFA est 3220ZA.
NOUVEAU! cette année les frais d'hébergement, de restauration, de
train et d'avion sont également remboursés sur demande! voir cette
fiche

vous devriez tous répondre à ce sondage
CLIQUEZ ICI !
RAPPELS et NOUVELLES DE L'APLG
l'APLG à Musicora
du 1er au 3 juin 2018
20 luthiers guitares
40 instruments
des concerts
une conférence

RENVOYEZ immédiatement votre fiche
d'inscription
Plus nous l'aurons tôt mieux ce sera organisé.
Fiche d'inscription à renvoyer
Rappel de l'infolettre dédiée

OFFRE 3ème formation INCRUSTATION NACRE
HE HO !!! ??? !!! EN VOULEZ-VOUS ???

On vous a proposé un 3ème édition du stage "Inscrustation Nacre"
possible du 27 au 29 août... Alors, qu'en disent tous ceux qui ont regretté de
n'avoir pu participer aux éditions précédentes? reportage sur blog de
Simon.
contactez très vite Michel.
Et aussi:
7 participants au stage "vernis tampon" animé par Fabrice PAPIN du 23 au
26 avril. Le formateur a été très satisfait de ses stagiaires!!! On pense à une
seconde session, à un niveau 2, etc...

StewMac now on sale in Madinter
Madinter, leader dans la vente de bois et
d'accessoires
pour
la
construction
d'instruments de musique, vend
des
produits et des outils StewMac® depuis
février 2018.

Dorénavant, tous les luthiers d’Europe pourront trouver ces produits chez
Madinter, dans leur magasin situé à Cerceda, près de Madrid, où ils pourront
voir et choisir les produits physiquement, et sur www.madinter.com, en
bénéﬁciant d'avantages tels que des délais de livraison plus courts et
l’exemption des frais de douane.

Mikael SPRINGER vous alerte !!!
Certains le savent déjà: j'ai été victime il y

a
quelques
mois
d'une
grosse
escroquerie, qui m'a coûté au final 2 guitares.
Vu la complexité de l'aﬀaire, je ne veux pas
m'étendre sur la chronologie des évenements,
mais simplement vous mettre en garde contre ce
type, donc en gros: Lire la suite...

Le Mot du Mich’
Silence, on bosse!

massot.aplg@orange.fr ou même 06 48 30 99 08, mais seulement le matin
car après, je dors ! C’est comme ça, les p’tits vieux… J’y retourne
immédiatement !
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