
NOTICE TO ALL MEMBERS

LOAN REBATE SCHEME

Following a resolution approved at the last General Assembly of members

on 27 February 2021, a Loan Rebate Scheme (LRS) has been put in place to

recover unpaid loans from members.

The LRS offers a huge incentive to members who have accumulated arrears

in their repayments and who wish to settle their debts without having to

face a lawsuit. They will be allowed a discount of 70% on the interest due

on 27 February 2021. The loan interest from that date has also been

revised to 5.5% for those who apply for the rebate. Furthermore, the

interest due during the month the loan is repaid in toto will be waived

completely.

The LRS will remain in force until February 2022.

Members who wish to apply for the rebate must do so by filling in the

Application Form, available at the seat of the Society. All details and

conditions applicable will be given to them there.

The LRS is also available to members who pay their loans on a regular basis

but who wish to take advantage of the incentive provided.

The Board of Directors

15 June 2021



AVIS À TOUS LES MEMBRES

LOAN REBATE SCHEME

Suite à une résolution approuvée lors de la dernière Assemblée générale

des membres le 27 février 2021, un programme de remise de prêts a été

mis en place pour récupérer les prêts impayés des membres.

Le LRS offre une énorme incitation aux membres qui ont accumulé des

arriérés dans leurs remboursements et qui souhaitent régler leurs dettes

sans avoir à faire face à un procès. Ils bénéficieront d'un rabais de 70 % sur

les intérêts dus au 27 février 2021. Les intérêts d'emprunt à compter de

cette date ont également été révisés à 5,5 % pour ceux qui demandent la

remise. De plus, les intérêts dus au cours du mois de remboursement total

du prêt seront totalement annulés.

Le LRS restera ouvert jusqu'en février 2022.

Les membres qui souhaitent demander la remise doivent le faire en

remplissant le formulaire de demande, disponible au siège de la Société.

Tous les détails et conditions applicables leur seront donnés sur place.

Le LRS est également disponible pour les membres qui remboursent

régulièrement leurs prêts mais qui souhaitent profiter de l'incitation

offerte.

Le comité de direction

15 juin 2021


