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Si vous n’arrivez pas à visualiser ce message, cliquez sur ce lien 

Mailing du 11 octobre 2012 

 
 

Aux adhérents et aux sympathisants VIVA, 
 
Voici les dernières nouvelles. 
 

 

Prévu le 14 octobre 2012 

• La BIO est dans le pré 
Le dimanche 14 octobre à Puget sur Argens, l’association BioConsommacteurs 
organise une manifestation au domaine du Bercail 
L'association VIVA sera présente à la manifestation. 
Vous y trouverez également : 

• Marché Bio : Stands de producteurs - artisanat ateliers jardinage et 
cuisine / informations / démonstrations 

• Restauration : menu bio - pizzas bio - tajine bio -crêpes et petites 
collations bio - cocktails de jus de fruits 

• Animations musicales - Concert - Spectacle équestre - Bal 
• Conférences : 

- Professeur Henri Joyeux (cancérologue) : « L'Agriculteur, premier 
acteur de santé » 
- Bernard Astruc (Président de l’association BioConsom'acteurs Provence) 
: « Le consommateur bio, premier acteur du changement » 

• Infos - Réservations repas : Le Bercail 04 94 19 54 00 
• Bio Consom'acteurs Provence 04 94 73 70 65 / 06 70 51 06 48 
• www.labioestdanslepre.fr / www.bioconsomacteurs.org 
• Entrée (participation aux frais): 2 € - gratuit enfants <12 ans 

 
 

8 octobre 2012 

• La MCI (Mission Commune d’Information) du Sénat sur les inondations du 
Var et du sud-est de la France a rendu son rapport. C’est un travail remarquable. 
Il est probable que jamais une équipe aura travaillé avec autant de sérieux sur un 
phénomène qui touche de plus en plus de citoyens : les inondations, coulées de 
boues, etc… 
 
http://www.viva2010.org/mci-senat.htm 

•  
 

20 septembre 2012 

• L’AG 2012 de VIVA 
Les comptes rendus, articles de presse, vidéos et photos de notre dernière 
assemblée générale sont sur le site de VIVA à l’adresse suivante 
http://www.viva2010.org/ag2012.htm 
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18 septembre 2012 

• VIVA est sur Facebook 
L’intérêt d’une présence sur ce site collaboratif est qu’il est extrêmement simple de 
communiquer avec vous, que ce soit pour envoyer une petite nouvelle, des photos 
prises sur le vif, ou des liens sur des sites d’informations continues. Il n’est même 
plus indispensable d’être devant un ordinateur, un Smartphone suffit. 
Vous pouvez également contribuer à nos informations car vous pouvez 
également nous envoyer des informations, des photos et des vidéos. 
Notez qu’il n’est pas indispensable d’avoir un compte Facebook pour voir 
nos informations puisqu’elles sont ouvertes à tous. 
C’est pourtant intéressant, sans pour autant divulguer l’ensemble de sa vie privée, 
car vous recevez des courriels qui vous informent à chaque mise à jour. 
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « J’aime » pour montrer votre soutien à 
l’association et à ses animateurs 
http://facebook.viva2010.org ou encore plus simple : http://fb.viva2010.org  

 
 

Juillet 2012 -> Juin 2013 

• Votre cotisation d’adhésion à l’association VIVA  
Certains d’entre vous n’ont pas acquitté leur adhésion pour la période Juillet 2012-
Juin 2013 
Nous avons besoin de votre soutien, car la force d’une association repose 
principalement sur le nombre de ses adhérents. 
La cotisation annuelle est de 10 Euros par foyer fiscal. Au delà il s’agit d’un DON, 
fiscalement déductible1. Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien. 

 
 

Pour le comité 
Jean-Noël Brandenburger 
Président en exercice 
  
  
1 La cotisation annuelle est de 10 Euros par foyer fiscal. 
Au delà il s’agit d’un DON, fiscalement déductible : 66% sera déduit du montant de vos impôts 
par l’administration fiscale. 
Par exemple, un don de 20€ ne vous coutera en fait que 6,80€ (c'est-à-dire moins cher que la 
cotisation minimum) car 13,20 seront déduits de vos impôts à payer en 2013. 
Pour un don de 50€, la réduction et de 33€ et votre coût réel ne serait que de 17€ 
 

 

Gestion des adresses mails par l'association VIVA : 

· Pour vous désinscrire de la liste, envoyer ce message à  
info.viva-unsubscribe@viva2010.org 

· Pour s'inscrire à la liste, envoyer un message à  
info.viva-subscribe@viva2010.org, attendre le message de confirmation et y répondre 
pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui a demandé l'inscription 
Chaque personne intéressée peut recevoir nos newsletters. 
 
 

Version imprimable de ce message, cliquez ICI 
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