
Doriane Pauline <fetedelartisanat2022@gmail.com>

Re: Projet Fête de l'Artisanat [6028626-1641383734] 
4 messages

Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-
amelie.pouppeville@ca-normandie.fr>

5 janvier 2022 à
14:24

Répondre à : Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-amelie.pouppeville@ca-
normandie.fr>
À : Doriane Pauline <fetedelartisanat2022@gmail.com>

  

Nous vous remercions de ne pas effacer la référence dans l'objet du message afin de faciliter nos futures
correspondances.

Bonjour, 

Effectivement, votre dossier est bien passé comme convenu en conseil d'administration mi-décembre. 
Votre projet a remporté un avis favorable pour l'octroi d'une dotation financière. 

A ce titre, la présidente du conseil d'administration Mme Mazier souhaite vous rencontrer afin d'échanger avec vous. 
Elle m'a fait par de ses disponibilités qui sont samedi 08/01 matin, jeudi 13/01 matin ou début d'après-midi 14H30 ou
samedi 15/01 matin. 

Dans l'attente de votre retour, je reste à votre disposition et vous souhaite une belle journée. 

Cordialement 

   

Marie amelie POUPPEVILLE 
Animateur agence 

AGENCE SAINT LO-CHAMP DE MARS 
7 place du champ de mars - 50002 ST LO CEDEX  
02.33.72.75.49 - 06.74.95.99.86 
marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr 

credit-agricole.fr/ca-normandie 

    

Pour m'envoyer des fichiers volumineux (>5Mo), cliquer ici. 

https://www.google.com/maps/search/7+place+du+champ+de+mars?entry=gmail&source=g
mailto:marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr
https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie
https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie
https://www.facebook.com/ca.normandie
https://twitter.com/CA_Normandie
https://www.instagram.com/canormandie/
https://www.linkedin.com/company/cr%C3%A9dit-agricole-normandie
https://www.youtube.com/channel/UCwbnRsA5G1LAN_VOZwXJ_Iw
https://transfert.ca-normandie.fr/


Rappel de votre message : 

Bonjour Madame Pouppeville,

Suite à notre rendez-vous du mercredi 24 Novembre, nous revenons vers vous 
afin d'obtenir des informations quant à la possible aide financière que le 
crédit agricole pourrait nous octroyer. 
Notre demande, est-elle passée en conseil d'administration ?

Bonne journée 
Cordialement,

--  
*Doriane HAVIN et Pauline GUERIN *

*06.38.56.45.19 OU 06.95.62.36.31* 
*fetedelartisanat2022@gmail.com *

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous pouvez accéder aux informations vous concernant,
les faire rectifier et vous opposer à leur utilisation en écrivant par lettre simple à l'adresse suivante : Crédit Agricole
Normandie - Service Qualité Relation Client, 15 esplanade Brillaud de Laujardière - CS 25014 - 14050 CAEN CEDEX
4. Les données à caractère personnel recueillies pourront faire l'objet de traitements informatisés par la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie dans le cadre de futurs jeux nouveautés et prospection
commerciale.

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a l'attention exclusive de ses
destinataires. 
Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur par e-mail. 
Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle,
est interdite, sauf autorisation expresse. 
Les communications sur Internet n'etant pas securisees, l'expediteur informe qu'il ne peut accepter aucune
responsabilite quant au contenu de ce message.

This mail message and attachments (the "message") are solely intended for the addressees. 
It is confidential in nature . 
If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail. 
Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if
formal approval is granted. 
As communication on the Internet is not secure, the sender does not accept responsibility for the content of this
message.

Doriane Pauline <fetedelartisanat2022@gmail.com> 5 janvier 2022 à 15:09
À : Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-amelie.pouppeville@ca-
normandie.fr>

Bonjour, 
Merci pour votre réponse favorable, quant  à notre demande de subvention. 
Nous sommes disponibles le jeudi 13/01 entre 10h et 12h afin de rencontrer Mme Mazier.
Cordialement, 

[Texte des messages précédents masqué]
--  
Doriane HAVIN et Pauline GUERIN 

06.38.56.45.19 OU 06.95.62.36.31
fetedelartisanat2022@gmail.com

Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-
amelie.pouppeville@ca-normandie.fr>

5 janvier 2022 à
16:42

Répondre à : Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-amelie.pouppeville@ca-
normandie.fr>
À : Doriane Pauline <fetedelartisanat2022@gmail.com>

mailto:fetedelartisanat2022@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/15+esplanade+Brillaud+de+Laujardi%C3%A8re?entry=gmail&source=g
mailto:fetedelartisanat2022@gmail.com


  

Nous vous remercions de ne pas effacer la référence dans l'objet du message afin de faciliter nos futures
correspondances.

Je vous remercie pour votre retour, je vous confirme le rendez-vous avec Mme Mazier et moi-même à l'agence de St
Lô Champ de Mars jeudi 13 janvier à 11H. 

Pourriez-vous apporter un RIB de l'association ? 

Dans l'attente de notre entretien, je reste à votre disposition et vous souhaite une belle fin de journée. 

Cordialement  

Marie amelie POUPPEVILLE 
Animateur agence 

AGENCE SAINT LO-CHAMP DE MARS 
7 place du champ de mars - 50002 ST LO CEDEX  
02.33.72.75.49 - 06.74.95.99.86 
marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr 

credit-agricole.fr/ca-normandie 

    

Pour m'envoyer des fichiers volumineux (>5Mo), cliquer ici. 

Rappel de votre message : 

Bonjour, 
Merci pour votre réponse favorable, quant à notre demande de subvention. 
Nous sommes disponibles le jeudi 13/01 entre 10h et 12h afin de 
rencontrer Mme Mazier. 
Cordialement,

Le mer. 5 janv. 2022 à 14:24, Votre conseiller Crédit Agricole Normandie 
MARIE AMELIE POUPPEVILLE a 
écrit :

> [image: Crédit Agricole Normandie] 
> 
> *Nous vous remercions de ne pas effacer la référence dans l'objet du 
> message afin de faciliter nos futures correspondances.* 
> 
> ------------------------------ 
> 
> Bonjour, 
> 

https://www.google.com/maps/search/7+place+du+champ+de+mars?entry=gmail&source=g
mailto:marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr
https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie
https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie
https://www.facebook.com/ca.normandie
https://twitter.com/CA_Normandie
https://www.instagram.com/canormandie/
https://www.linkedin.com/company/cr%C3%A9dit-agricole-normandie
https://www.youtube.com/channel/UCwbnRsA5G1LAN_VOZwXJ_Iw
https://transfert.ca-normandie.fr/


> Effectivement, votre dossier est bien passé comme convenu en conseil 
> d'administration mi-décembre. 
> Votre projet a remporté un avis favorable pour l'octroi d'une dotation 
> financière. 
> 
> A ce titre, la présidente du conseil d'administration Mme Mazier souhaite 
> vous rencontrer afin d'échanger avec vous. 
> Elle m'a fait par de ses disponibilités qui sont samedi 08/01 matin, jeudi 
> 13/01 matin ou début d'après-midi 14H30 ou samedi 15/01 matin. 
> 
> Dans l'attente de votre retour, je reste à votre disposition et vous 
> souhaite une belle journée. 
> 
> Cordialement 
> 
> 
> 
> *Marie amelie POUPPEVILLE* 
> Animateur agence 
> 
> AGENCE SAINT LO-CHAMP DE MARS 
> 7 place du champ de mars - 50002 ST LO CEDEX 
> *02.33.72.75.49 - 06.74.95.99.86* 
> *marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr* 
>  
> [image: CA Normandie]  
> credit-agricole.fr/ca-normandie 
>  
> 
>  
>  
>  
>  
>  
> Pour m'envoyer des fichiers volumineux (>5Mo), cliquer ici 
> . 
> 
> 
> 
> 
> ------------------------------

[Texte des messages précédents masqué]

[Texte des messages précédents masqué]
[Texte des messages précédents masqué]

Doriane Pauline <fetedelartisanat2022@gmail.com> 6 janvier 2022 à 09:52
À : Votre conseiller Crédit Agricole Normandie MARIE AMELIE POUPPEVILLE <marie-amelie.pouppeville@ca-
normandie.fr>

Bonjour, 
C'est noté pour jeudi 13 janvier à 11 h .

Cordialement, 
[Texte des messages précédents masqué]

https://www.google.com/maps/search/7+place+du+champ+de+mars?entry=gmail&source=g
mailto:marie-amelie.pouppeville@ca-normandie.fr
http://credit-agricole.fr/ca-normandie

