
VALOIS ENVIRONNEMENT association loi de 1901  

Non au projet "ÉCOPOLE" ! 
Pas de réouverture de carrière dans le Bois du Roi ! 
Pas d'enfouissement de déchets dans une forêt protégée !  

 

Nom : ����������������������........................................ 

Prénom : ������������������.............................................. 

Adresse : ����������������������������������� 

Code postal : �������...................................................................... 

Ville : ������������������������������������.. 

Téléphone : �������������....................................................... 

Courriel : ������������.....@............................................... 

Coût de l’adhésion annuelle : 5 €                                   adhésion bienfaiteur : 20 € 

J’adhère à l’association ou je renouvelle mon adhésion pour 2018 comme membre 

J’adhère à l’association ou je renouvelle mon adhésion pour 2018 comme bienfaiteur 

Je fais un don : �����..€                                  Chèque à l’ordre de : Valois Environnement                    

Date : �������                                                    à expédier avec ce bulletin à la trésorière : Mme GOLAB Christiane 

Signature :                                                                     28 Chemin de la Longue Haie / 60800 Ormoy-Villers 

19 rue du Buisson Saint André 
60440 Péroy les Gombries 
valois.environnement@orange.fr 

http://valoisenvironnement.org 
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