
Bonjour Oivier, 

Ce mail est une authentique tentative de vous transmettre un message sous la forme d’une non-réponse véritable. Pour
information, ce message sera classé dans les archives mail de notre compte professionnel Google sans limitation de temps. 

Nous avons étudié la possibilité de ne pas vous répondre, mais après en avoir longuement délibéré nous avons préféré vous
envoyer cette non-réponse.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que votre projet a semblé suffisamment intéressant à l’ensemble du comité de
sélection pour y donner une non-suite. 

En vous souhaitant une pleine réussite dans vos projets,

Bien cordialement,

Max Torregrossa    

Le mar. 4 août 2015 à 15:54, VivoEquidem <contact@vivoequidem.net> a écrit :
Bonjour à tous, ce message est collectif. 

La sélection des projets est bientôt terminée, nous avons du retard et vous prions de nous en excuser. Cela est dû notamment parce que nous continuons à

recevoir de des dossiers. 

D'ici une semaine, vous recevrez un mail pour vous répondre personnellement. 

L'expo commencera vers la fin septembre pour avoir le temps de réceptionner les pièces et d'organiser l'évènement. 

Nous continuerons a mettre en ligne d'autres sélections sur la nouvelle page du site Vivoequidem qui sera en ligne début septembre. L'accrochage dans la galerie

pourra également être modifié. 

L'exposition se prolongera jusqu'à décembre. 

En vous remerciant de votre intérêt pour ce projet. 

Bien cordialement à tous, 

Max Torregrossa

Le sam. 11 juil. 2015 à 21:33, VivoEquidem <contact@vivoequidem.net> a écrit :
Bonsoir Olivier, Merci pour votre mail. Nous reviendrons vers vous dès que la sélection sera faite ( elle est en cours) ou plus tôt si
nous avions besoin de plus d'informations.
Bien cordialement, 
Max Torregrossa

Le sam. 11 juil. 2015 à 14:36, non-objet <contact@non-objet.org> a écrit :
Bonjour
Veuillez trouver en pièce jointe, ma meilleure candidature pour l'Appel à projet J'ai mal, j'ai Peur
En attendant l'événement.
Olivier Borneyvski

VivoEquidem <contact@vivoequidem.net>
À : non-objet <contact@non-objet.org>, jmjp@vivoequidem.net
Re: Appel à projet J'ai mal, j'ai Peur
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