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samedi 1er mars 2014

à Monsieur  Olivier BORNEYVSKI
7, route de Laillé
35131 PONT PEAN

Monsieur,

L'association M'l'Art, organisatrice du Festival Arts Actuels de l'île de Ré dont la 3e édition aura lieu les 6, 7, 8 et 9 juin 2014, n'a pas, à ce
jour, de votre part, un dossier complet qui lui permettrait de prendre en compte le deuxième évènement que vous souhaitez verser au
catalogue de non-objet "candidatures" sous le numéro : Evènement can46-1/janvier/2014.

En effet, par votre courrier supposé tamponné le 22 janvier 2014 à 16 h38 à Pont-Péan, Ile-et-Vilaine, et déposé par le facteur dans la
boîte aux lettres du 333 rue des pots clairs à Saint-Clément-des-Baleines, Charente-maritime le 24 janvier 2014 à 12 h42, l'association
M'l'Art a reçu :
- votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae,
- votre démarche artistique du non-objet.

Il est pris note que ces deux documents seront versés au catalogue du non-objet "candidatures".
Pour le premier, sous le numéro :
    Pièce can 46-A/janvier/2014.
Pour le second, sous le numéro :
    Pièce can 46-B/janvier/2014.

Manquent donc pour un dossier complet les pièces ci-après qui ne devront pas parvenir à l'association M'l'Art avant le 15 mars prochain,
date de clôture des inscriptions des candidatures, pour que soit exaucée votre décision :
- le chèque libellé de votre non qui, si vous le souhaitez, pourra être d'un montant généreux bien supérieur aux 25 € sollicités pour
inscription, sans objet aucun, avec votre absence de participation au festival Arts Actuels,
- les enveloppes, pour réponses saines d'esprit, qui de fait ne seront donc pas timbrées.

Ne vous remerciant pas de la suite donnée,

L'association M'l'Art vous prie de ne pas croire à ses salutations.

Pour l'ensemble de tous les non-adhérents à l'association,

Alain VRIGNAUD, qui part sa fonction, a l'art du secret et saura donc se taire.

contact	  :	  Alain	  VRIGNAUD,	  Secrétaire	  M'l'Art

tél.	  09	  54	  59	  89	  85,	  abvri@yahoo.fr
adresse	  courrier	  :	  333	  rue	  des	  pots	  clairs	  17590	  SAINT-‐CLEMENT-‐DES-‐BALEINES

AB Vrignaud <abvri@yahoo.fr>
À : contact@non-objet.org
objet  votre non-objet "candidatures" -Evènement can46/janvier/2014
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