English below

LE FEDEMAG 3,
LE PLEIN D’ÉNERGIE POUR VOS VACANCES

Tout prêt - tout chaud, riche et dense d’informations, le FEDEMAG 3 sera dans
vos boîtes aux lettres d’ici peu, prêt à être glissé dans vos bagages. Un
compagnon vitaminé à lire cet été pendant vos vacances !
Glissé dans les enveloppes avec lui, vous trouverez le FEDEMAG Spécial AG.
Sa première impression avait été égarée par le transporteur… qui l’a cherché
en vain pendant des semaines. Pppffff !!!
Il nous a fallu relancer l’impression, ce qui nous désole tous car ce FEDE
Special AG aurait dû être chez vous depuis début juin .
Assurance, réclamation, contentieux, perte d’énergie et de temps … nous ne
pouvons qu’être navrés ou plutôt très déçus !
Si vous ne le receviez pas les deux magazines d’ici la fin de semaine, n’hésitez
pas à écrire à l’adresse : fede@fede.education, et l’équipe de la FEDE vous en
réexpédiera un exemplaire.

A FEDEMAG 3
BURSTING WITH ENERGY FOR YOUR HOLIDAYS

Hot off the press and jam-packed with juicy information, the FEDEMAG 3 is
winging its way to your letter box! What better companion for your summer
break?
And as if that weren’t enough, your FEDEMAG 3 is not travelling solo: your
delivery will include the long-awaited GA Special Edition. As you know, the
elusive GA issue ought to have reached you in June. Unfortunately it was
misplaced by the postal service, whose staff searched in vain for weeks
afterwards…
Finally we had no choice but to reprint. Groan! The upshot? Insurance, claims,
litigation… and a lot of lost time and energy. The FEDE team is both sorry for
the delay, and frankly frustrated.
Should you not receive the two magazines before the end of the week, we’d be
pleased to send you another copy. Don’t hesitate to get in touch
at fede@fede.education.

