
Si vous n’arrivez pas à visualiser ce message, cliquez sur ce lien : 
http://www.viva2010.org/telechargements/2018-12-10_ag/mailing-ag2018.pdf 

_________________________________________________ 

Courriel aux adhérents et aux sympathisants de VIVA 

[Inscription/désinscription de la liste de diffusion en fin de ce message] 

_________________________________________________ 

Inondations dans la basse vallée de l’Argens 

Assemblée générale de l'association VIVA 

L'assemblée générale 2018 de l'association VIVA aura lieu le 

Lundi 10 décembre 2018 à 17h30 

Fin de la réunion estimée vers 19h30 après un verre de l’amitié 

Dans les locaux du 
CAT Le Bercail 

Route de la Plaine 
83480 Puget sur Argens 

Ouverte à tous 
Seuls les membres à jour de leur cotisation (10€ par an) sont autorisés à 
voter. 

Copie de la convocation au format PDF (2 pages, 155ko)  

Une page dédiée aux informations sur l'AG, mise à jour en fonction de 
l'actualité, est disponible à cette adresse : 

http://www.viva2010.org/ag2018.htm  

Un prospectus imprimable facilement (PDF) est joint à ce message. 
Ainsi il vous est possible de transmettre l’information à vos amis et 
famille qui n’auraient pas accès à internet. 

  

Un bulletin d’adhésion est également joint à ce message. Il vous permet de 
communiquer vos changements éventuels (adresse, tél., email…). Joignez-le à 
votre chèque, si vous désirez profiter de l’occasion pour payer votre cotisation 
2018. 
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COTISATIONS 2017 et 2018 ? 

Avez-vous payé votre cotisation d’adhésion à l’association VIVA ? 
Certains d’entre vous n’ont pas acquitté leur adhésion  

Nous avons besoin de votre soutien, car la force d’une association repose principalement 
sur le nombre et sur la détermination de ses adhérents. 
La cotisation annuelle est de 10 Euros par foyer fiscal. Au delà il s’agit d’un DON, 
fiscalement déductible1 pour lequel vous recevrez une quittance. 

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien. 

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 50€ ne vous coutera en fait que 16,66€ car 33,34 seront déduits de 
vos impôts à payer en 2017. 

•  Site officiel : www.viva2010.org 

• Page Facebook : fb.viva2010.org 
(page publique, pas besoin de compte Facebook pour visualiser le contenu) 

• Page Twitter : tw.viva2010.org (@AssociationVIVA, page publique, pas besoin de 
compte Twitter pour visualiser le contenu) 

• En de météo défavorable et d’alerte : go.viva2010.org (page optimisée pour les 
Smartphones avec rafraichissement automatique toute les 5 minutes) 

  

CONCERNANT LA LISTE DE DIFFUSION DE MESSAGES VIVA 
  
Pour vous désinscrire de la liste, envoyer un message vide à :  
ag2018-unsubscribe@viva2010.org 

Pour s'inscrire à la liste, envoyer un message à : 
ag2018-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 
N’importe quelle personne intéressée peut recevoir nos newsletters, membre ou non de VIVA. 
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