
- LETTRE  INFO - Delta Revie 03
Impôt 

sur le re
venu

Vous allez bientôt recevoir 

votre feuille d'impôt sur le 

revenu 2016, n'oubliez pas de 

reporter la somme 

indiquée sur l'attestation 

ci-jointe, dans la  

case 7DF.

"Boîte 

à livres"

DELTA REVIE évolue !

Depuis le 1er avril 2017, Delta 
Revie installe au domicile des 

nouveaux abonnés, une nouvelle 
génération d'appareil :

Cher(ère) abonné(e),

  Delta Revie 03 innove et nous 
vous en faisons part dans cette lettre 
info d’Avril.
Vous trouverez joint à cette lettre, 

votre attestation fiscale 2017 sur vos versements de 
2016. N’hésitez pas à inscrire la somme, même si vous 
n’êtes pas assujetti à l’impôt sur les revenus.
Notre association qui a fêté ses 40 ans l’an dernier, 
se repose beaucoup sur le bouche à oreille et vous en êtes 
nos meilleurs ambassadeurs, mais nous ne connaissons pas 
ou peu votre ressenti. C’est pourquoi, vous trouverez 
joint à cette missive, un questionnaire de satisfaction, 
que nous vous demandons de nous retourner une fois 
complété, sans hésiter à émettre des suggestions.
Le monde de la téléassistance est en pleine évolution et 
nous vous conseillons de rester vigilant de toute forme 
de démarchage dont vous pourriez être la cible. Delta 
Revie 03 ne fait aucun démarchage, et s'il y a appel, 
c’est soit un appel de convivialité, soit un contact suite 
à un problème technique sur votre appareil.
De nouveaux produits vont être proposés prochainement, 
n’hésitez à nous contacter ou à consulter notre site 
internet : www.deltarevie03.com.
Bon printemps !

Avril 2017
Conception DR-CC / IDR

Delta revie a mis à disposition, dans 

ces locaux du 29 avenue Jules Ferry

à Montluçon, une boîte à livres. 

Le principe est simple : 

vous venez avec un livre, 

vous en choisissez un, 

et vous l'échangez !

Bonne lecture !

Questionnaire de satisfaction

Merci de le remplir, et de nous le 
retourner soit :

  - par courrier Delta Revie - 
29 avenue Jules Ferry - 03100 

Montluçon
- par e-mail : contact.deltarevie@gmail.com

Plan Cani
cule

Si un Plan Canicule se 

déclenchait cet été, merci 

de nous faire savoir, si vous 

souhaitez en faire partie.

Vous pouvez le faire par 

courrier ou par téléphone 

au 04.70.29.23.32.


