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Cher(e) Ami(e) Adhérent(e),

Avec cet appel de cotisation, je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne et heureuse année 2023.
Que cette année soit douce et voit l’aboutissement de toutes nos revendications. Ce n’est pas le moment de
baisser les bras et nous avons besoin de vous.

Etre adhérent de l’Aven vous ouvre :
- L’assistance de notre cabinet d’avocats lors de vos démarches auprès du comité d’indemnisation,
- Le suivi des procédures (montant des indemnisations, saisine de la justice en cas de désaccord),
- L’accès à des tarifs mutualisés sur la complémentaire santé et sur les assurances maison, voiture

protection juridique,
- Des privilèges sur les tarifs de séjours-vacances.

Si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations, vous perdez le bénéfice de tous ces avantages et vous ne serez
plus destinataire de la revue IA ORANA.

La cotisation 2023 reste inchangée : 40 € pour les vétérans, 60 € pour le couple, 30 € pour les veuves et les
enfants. 

Je vous remercie de faire parvenir votre règlement par chèque (libellé à l’ordre de « AVEN ») au siège à LYON ou à
l’adresse de votre responsable départemental ou régional   en mentionnant votre numéro d’adhérent au dos. Le
paiement par carte est disponible sur le site : www.aven.org    (rubrique « mon compte »).

Vous pouvez aussi opter pour le prélèvement bancaire : annuel, trimestriel ou mensuel. Un formulaire est à votre
disposition sur le site, il suffit de le télécharger, de le compléter et d’envoyer le tout au siège. On peut aussi vous le
faire parvenir par courrier sur demande.

Si vous avez déjà envoyé votre règlement, ne tenez pas compte de cet appel, votre adhésion sera mise à jour
dans les jours à venir.

En espérant vous compter une nouvelle année parmi nos adhérents, je vous prie d’agréer,  Chères adhérentes et
Chers adhérents, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

                                                                                                   
Le Président de l’AVEN

         
    Jean-Louis CAMUZAT
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