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France3 – Edition régionale du 7 septembre 2018
Après notre passage dans l’émission Zone Interdite de M6, et suite aux nombreux tweets
du Président Ch.Estrosi, nous avons été sollicités par France3 pour une petite interview 
qui a été diffusée vendredi 7 septembre pendant le 19-20. 
Vous pouvez retrouver ces 2 vidéos sur la page d’accueil de notre site www.anqaev.fr

Conditions particulières TNN - Théâtre National de Nice
Le TNN propose des conditions avantageuses d’abonnement
aux associations qui en font la demande. 
Nous avons le plaisir d’annoncer que notre association est
désormais agréée par le TNN.
Les membres d’ANQAEV intéressés à profiter de ces
conditions particulières sont priés de se faire connaître auprès
de Gérard Bonnes, anqaev.sg@gmail.com qui jouera le rôle
d’ambassadeur auprès du TNN en vous enregistrant comme
faisant partie du groupe ASSO ANQAEV.
Ensuite vous recevrez votre propre d’accès directement du
TNN et pourrez acheter votre abonnement en ligne au tarif négocié pour vous.

Rappel cotisations
Comme acté lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2018, le 1er exercice s’est terminé le
31 mai 2018. Afin de continuer à recevoir régulièrement notre bulletin de liaison ‘Brèves
de Lympia’ nous vous rappelons qu’il vous faut renouveler votre adhésion Juin 2018 –
Mai 2019 si ce n’est déjà fait, en envoyant votre chèque de 20 € par adhérent à l’adresse
ci-dessous. 
Malheureusement, au 30 septembre, pour des raisons évidentes d’équité, nous serons au
regret de devoir évincer de notre liste de distribution les adhérents qui n’auront pas
régularisé leur cotisation.
 
D’avance merci de votre compréhension, de votre confiance et de votre soutien. 

Le Bureau de l’ANQAEV Daniel Moatti, Gérard Bonnes et Pierre Colt

Association Niçoise pour la Qualité de l’Air, de l’Environnement et de la Vie
Le Neptune, 8 Quai des Docks, Boite 272, 06300 NICE

                                     SIRET : 829 521 806 00010    ------     contact@anqaev.fr 
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