Lettre aux adhérents
Mars 2017

Grands travaux d’aménagements au jardin samedi 11 mars à partir de 9h00
Nous en avions pris date à l’Assemblée Générale :
Pour commencer le printemps en beauté, le jardin a reçu ses
nouveaux équipements :
- une serre,
- une table forestière,
- des bancs…
Livrés en colis plats, il leur manque un peu de relief, avant
d’accueillir nos jardiniers. A vos clés, tournevis et escabeaux
…
Pique-nique partagé (inauguration de la table neuve ?)
et poursuite des travaux l’après midi.
Nous ne serons pas trop nombreux, n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de journée !

Dans le sillage de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017
La présentation des rapports de l’Assemblée Générale est
disponible sur le site www.ppivo.fr.

Quel adhérent êtes-vous ?
Vérifiez ci-dessous que vous êtes bien de ceux qui ont
pensé à renouveler leur cotisation 2017.

Vos Rendez-vous au jardin solidaire du Plan 2017
Mars est arrivé, le jardin vous ouvre ses portes.
Ouverts à tous, chaque semaine
- le Lundi après midi de 13h30 à 16h30
- le Jeudi matin de 9h00 à 12h00
Ouvert à tous le 2ème samedi de chaque mois de 9h00 à 11h30
- samedi 11 mars
- samedi 8 avril
- samedi 13 mai
- samedi 10 juin
- samedi 8 juillet
Pour les enfants en accompagnement à la scolarité
inscrits auprès du Centre Socio-culturel Mandela-La Fontaine le Mercredi après-midi.

ADHESION 2017

Selon nos registres au 1 mars 2017 :
Période d’adhésion
Etat de règlement de
votre cotisation

Année 2017

Ref de votre règlement
Montant en €
Type d’adhésion
Votre adhésion est arrivée à échéance. Nous vous remercions de bien vouloir renouveller
votre cotisation en adressant le coupon ci dessous accompagné du règlement de votre
cotisation 2017 ou davantage si vous le souhaitez.
PPIVO chez M THIBIERGE, 30 avenue de Gascogne, 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Association loi de 1901
PPIVO Pour les Potagers d’Insertion du Val d’Orge
RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2017
Le montant des cotisations pour l'année 2017 a été fixé comme suit
cotisation individuelle 15 €
couple 20 €
associations et entreprises 25 €
bénéficiaires des minima sociaux 1 €
NOM
Prénom

:
:

Adresse : ,

Numéro de téléphone :
Courriel :
adhère à l’association PPIVO.
Montant de votre règlement joint :
Date
:
Signature :

€

