
AVIB 
ASOCIACIÓN DE VECINOS INTERNACIONAL DE BENITACHELL

La Communauté pour  
 

les questions relatives à votre nouveau domicile
l’acquisition d’informations actuelles

Activités de loisirs et échanges d’idées
Plate-forme d’intégration pour la vie quotidienne localel

 

Notre vitrine

www.avib.org

Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur l’AVIB, Benitachell,
les événements prévus, les voyages, les services et bien plus encore.

Nos conseils

info@avib.org

Notre secrétariat se fera un plaisir de répondre à vos questions
ou envoyez vos affaires à un membre du conseil d’administration.

Comment devenir membre ?

s’inscrire en ligne sur notre site.

www.avib.org/uber-uns/#joinus

demander par e-mail un formulaire à remplir
et le renvoyer au secrétariat.

info@avib.org

ou appelez notre présidente Anita Lutz.

0034 63 416 92 25



L’Asociación de Vecinos de Benitachell (A.V.I.B.), en tant qu’association de 
quartier depuis 2000, les intérêts de près de 200 associations de logement ont 
été et les propriétaires de maisons sur la Cumbre del Sol. Nous promouvons le 
multiculturalisme Communauté et l’échange d’informations entre la les pro-
priétaires, les autorités locales et le promoteur immobilier VAPF.

Actuellement, la Cumbre del Sol fait l’objet d’un renouvellement des revête-
ments routiers, la Réparation de l’éclairage public et installation d’un câble 
à fibres optiques l’infrastructure à l’ordre du jour. Cela inclut également nos 
attentes à l’égard de la Communauté de Benitachell pour une offre adaptée aux 
besoins et rentable de l’élimination des déchets verts.

La représentation des intérêts de nos membres auprès du maire est
donc notre tâche constante. Cela inclut également les activités de sécurité.
la prévention avec la police et les pompiers.

Avec la page d’accueil www.avib.org, nous maintenons notre propre présence 
sur Internet  compris un “marché pour nos membres”, proposer des excursions 
d’une journée et des voyages de plusieurs jours, un service de déchets verts, l’ac-
cès à des artisans réputés, des réductions dans les magasins et les restaurants, 
les centres communautaires et achète et soutient le CumbreCatsControlCam-
pagne.

D’octobre à mars, nous faisons une randonnée toutes les deux semaines dans la 
Marina Alta.
D’autres activités de loisirs courantes sont un cours d’informatique, des cours de 
cuisine, Dégustations de vin et jeux de cartes et de société.
Des réunions mensuelles informatives suivies d’une rencontre conviviale
complètent notre programme.

L’un de nos objectifs en matière de soutien aux membres est d’aider les mem-
bres à les intérêts et les passe-temps à réunir. Pour l’expansion de notre
nous prévoyons également des services pour soutenir des membres nécessiteux 
et célibataires.

L’année dernière, notre association a fêté son 20e anniversaire. Pour certains
la Cumbre del Sol a été partiellement utilisée pour la première fois dans les 
années 80 déjà Il est rentré chez lui. De nombreux membres y sont parvenus, 
en partie grâce à leur “résidence secondaire” parce qu’ils ont toujours une rési-
dence dans leur pays d’origine.

Avec l’A.V.I.B., nos membres ont un rôle social important
a été trouvé afin de mieux échanger des informations et de tirer parti de l’expéri-
ence de l “Mayores” de notre club.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour une adhésion ?
Ce n’est qu’ensemble que nous sommes plus forts !

Vous pouvez contacter directement les membres de notre conseil d’administra-
tion par téléphone u nous contacter par e-mail. Les visages, les noms associés
et les coordonnées des personnes à contacter se trouvent en annexe. La cotisa-
tion de seulement 36 € par an comprend le partenaire appartenant au groupe 
familial et, le cas échéant, les enfants un. L’élimination de jusqu’à 4 big bags de 
déchets verts par an est également incluse.

Pourrions-nous déjà vous convaincre, et avez-vous déjà décidé pour
L’adhésion est-elle décidée ?
Les détails sur la manière de s’inscrire se trouvent au dos.

Nous serons heureux de vous aider personnellement.
Merci d’avance pour votre confiance !

Meilleures salutations
Votre conseil d’administration de l’A.V.I.B.
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