
BULLETIN D’ADHÉSION

L’adhésion  que  nous  sollicitons  auprès  des  habitants  de  Blaison  St.Sulpice  et  autres
sympathisants, s’inscrit  dans les actions que le Collectif  de La Touche a engagées en
mars 2019, pour dénoncer le projet d’antenne-relais dans notre hameau, tout autant que
dans les hameaux de la commune, à proximité des habitations et dénaturant le patrimoine
classé ZPPAUP par l’UNESCO.
Nous entendons par cette affirmation et mobilisation, protéger l’ensemble des hameaux de
la commune. 
Votre soutien sera salvateur !
Plus nous serons d’adhérents et de sympathisants, plus nous serons entendus.

Pas d’antenne dans les hameaux ne veut pas dire, pour autant, pas d’antenne-relais
dans la commune.

courriel : collectiflatouche@gmail.com   -   site Internet : https://www.antenne-la-touche.ovh/

APPdH  -  ASSOCIATION de PROTECTION PATRIMONIALE des HAMEAUXAPPdH  -  ASSOCIATION de PROTECTION PATRIMONIALE des HAMEAUX

Bulletin de demande d’adhésion 2019Bulletin de demande d’adhésion 2019

Prénom :         NOM : 

Adresse : 

Courriel :   Tél (06) : 

Votre carte de membre vous sera adressée par courriel

 Je désire adhérer à l’Association APPdH et règle ma cotisation 2019 de 5 Euros
 Par chèque à l’ordre de APPdH  -   en espèces
 par virement :          Domiciliation : CM BRISSAC QUINCE

Banque  Guichet   N° compte  Clé  Devise  |  Identifiant international de compte bancaire
10278    39426   00022260701 56    EUR   |  IBAN FR76 1027 8394 2600 0222 6070 156

 Je souhaite devenir membre donateur en versant la somme de Euros

APPdH, Pierre Boutreux, Trésorier, 1 Ch. de la Touche, 49320 Blaison St.Sulpice

Fait à :  , le :  , 

courriel : collectiflatouche@gmail.com   -   site Internet : https://www.antenne-la-touche.ovh/ 
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