
 
 
Objet : Appel de cotisation  2012                                                                       Ville-d’Avray, le 05 janvier 2012  
Chère amie, cher ami, 
  
En adhérant à l’AIVA pour une cotisation de 25 euros (inchangée depuis six ans) vous participerez  à l’ensemble 
des activités proposée, dont  le site internet. La cotisation n’inclut cependant pas la participation aux différents frais 
techniques des activités. Par ailleurs le fait d’adhérer n’exclut pas la sélection des œuvres pour le salon d’automne. 
  
Pour 2012 les activités programmées seront. 
- Le salon des lauréats. La 8ème édition est programmée du jeudi 3 mai au vendredi 25 mai 2012  
- Les journées portes ouvertes,  manifestation bisannuelle, en alternance avec le petit marché d’art, se tiendra le 
premier week-end de mai  
- Le salon d’automne est prévu sur une période de deux semaines début octobre 2012. 
- Le site internet, www.artvilledavray.com permet aux adhérents, d’afficher en ligne, pour un prix raisonnable, 
leur production artistique. Tous les membres de l’association y sont référencés. Pour tout renseignement, voir le 
secrétariat de l’association ou le webmaster. 
  
Merci de nous retourner votre règlement à l’aide du bulletin ci joint. 
  
En vous souhaitant une bonne année artistique, recevez Chère amie, Cher ami, mes amicales salutations.  
  

La  Présidente : 
Annie Léger 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
COTISATION AIVA 2011 

  
Nom.............................................................................Prénom.................................... 
Adresse............................................................................................................................................................
...................................................................................................discipline :……………………………… 
....................................................................................................................................... 
adresse email :  .............................................................tel. : ..................................... 
...................................................................................................................... 
Chèque bancaire de  25 euros   N°.......................    banque..................................... 
à l’ordre de l’AIVA. 

 
* 
 

 Si vous ne souhaitez pas être référencé(e)) sur le site internet  de l’AiVA, merci de barrer les mentions suivantes  
(1 ou les 2) :- N° de téléphone 
                     - adresse mail  
Si vous ne souhaitez pas figurer sur des documents photographiques pris par l’AIVA et publiés sur son site ou diffusés 
lors de ses manifestations, rayez la mention suivante : 
J’autorise l’AIVA a figurer sur les documents photographiques. 
 
Fait le ...........................      à..............................                  Signature :........................................... 

  

  
Bulletin d’adhésion à retourner à Fabienne Malcorps -  15 avenue de Brétigny   92380 Garches -

  
Secrétariat : Fabienne Malcorps 15 avenue de Brétigny 92380 Garches. Tel. : 01 47 95 02 52 
Webmaster : Marc Casali 84 rue du Faubourg St Antoine 75012 Paris. Tel. : 01 43 43 56 74                                                
                       

 


