
OYEZ !   OYEZ !   OYEZ !   OYEZ !   OYEZ ! 

À:  Tous les membres de Blainville-Art 

DE:  Votre Conseil d'administration 

DATE: 14 mars 2020 

OBJET: Récompense pour les membres de BVA 

Chers membres,  

Par la présente, soyez informés que toute personne qui est membre en règle de 

Blainville-Art, et qui permet l'inscription d'un nouveau membre, recevra un billet de 10$ 

Fidélité BVA en récompense de son invitation. Le nouvel adhérent recevra également 

un billet de 10$ Fidélité BVA, qu'il pourra appliquer sur le coût d'un atelier, d'une 

conférence ou d'un cours, donnés par Blainville-Art. 

Par la même occasion, votre Conseil d'administration vous invite à vous 

présenter à l'Assemblée générale annuelle de votre association, le 16 avril 

prochain, à 19h, à la Salle du Conseil municipal, au 1000, Plan-Bouchard à 

Blainville. Vous y découvrirez les projets de BVA pour l'année 2020, du jamais vu! 

Venez aussi nous dire ce que vous désirez pour les prochaines saisons... impliquez-

vous, il s'agit de VOTRE association! Vous aurez également accès à une superbe 

conférence gratuite sur l’art japonais, diffusé par Sylvie Coutu, notre historienne de 

l’art. 

SVP si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion 2020 à 

Blainville-Art, par Paypal si possible. Sinon, apportez votre chéquier ou votre argent 

comptant pour payer votre adhésion le soir de l'Assemblée générale. Toutes les 

informations concernant les frais d'adhésion se trouvent sur le site internet de BVA, 

au www.blainville-art.net , sous l'onglet Adhésion/Renouvellement. Pour être membre 

en règle, votre dossier d'artiste doit également être remis pour évaluation. Pour de 

plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter Frédérique Pilet au 514-791-

1117. 

Au plaisir de vous voir jeudi le 16 avril à Blainville... et n'oubliez pas d'inviter un ami... 

il sera peut-être le prochain membre à adhérer à notre très créative association et 

vous y gagnerez tous les deux un billet de 10$ Fidélité BVA! 

 

Votre conseil d'administration 

http://www.blainville-art.net/

