
COLLECTIF : « Saint Drézéry en colère ».

Nom prénom  :……………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail    :…………………………………………………………………Tel fixe :……………………. ……. Tel portable :…………………………

      Je souhaite recevoir les informations liées au problème de la décharge.

      Je souhaite être membre de l’association chargée du collectif Saint Drézérien
      pour l’année 2012.      Je verse la somme de :     5 EUROS/pers       ou         10 EUROS/ famille.

         Je souhaite soutenir le collectif Saint Drézérien contre l’extension de la 

       décharge de CASTRIES.      Don de la somme de :…………………EUROS 

Signature

Libeller votre chèque au nom de SAINT DREZERY PATRIMOINE, l’expédier accompagné du présent bulletin à  G.CONTUCCI 640 Chemin des Grives 34160 ST DREZERY.
Le collectif  n’ayant pas à ce jour la structure qui lui permette d’encaisser les sommes reçues, l’association Saint DREZERY PATRIMOINE fait office d’antenne locale et 
s’engage à utiliser la totalité des sommes encaissées au profit du collectif .
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