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Association CVB : Appel à cotisation 2015
Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s,
Nous n’avons pas fait d’appel de cotisation en 2013 et 2014 mais, cette
année, avons grandement besoin de votre soutien financier.
En effet, nous devons régler l’imprimeur qui a fabriqué les 2,4 millions de bulletins de vote pour les élections
européennes auxquelles nous avons participé au mois de mai et, vous le savez, ce coût d’impression est à la
charge des candidats !
Nous avons épuisé nos réserves et n’avons pas d’autres sources de financement que la générosité de nos
militants pour régler les 17.000 € restant dûs à l’imprimeur. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir
payer les 10€ de votre cotisation 2015 dans les meilleurs délais et, dans la mesure de vos possibilités bien sûr,
de nous aider en faisant un don exceptionnel.
Si comme 85% des français (source IFOP de septembre 2014) vous êtes favorable à une VRAIE reconnaissance
du vote blanc, soutenez notre action !
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, merci de cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez choisir de
payer 10€ … ou plus !

Aller sur la page Adhésion

Vous ne souhaitez pas adhérer mais faire un don.
Pour pouvez aussi faire un don libre via Paypal.

Mieux vous connaître pour mieux communiquer.
Pour préparer au mieux les prochaines échéances nous souhaiterions mieux vous connaître. Ceci permettra aux
référents locaux de vous contacter et de vous convier aux réunions locales qui seront organisées dans votre
département. Répondre au questionnaire.

Agir localement
Si vous souhaitez vous impliquer d’avantage dans notre association, n’hésitez pas à contacter votre réfèrent
régional.

Signer les pétitions
Une pétition pour une vraie reconnaissance du vote est blanc est disponible sur notre site
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Une pétition à vocation plus internationale vient d’être lancée sur le site de pétition Avaaz

Merci de votre soutien !

Toute l’équipe des CVB vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et une excellente année 2015.
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