
 
Notre Collectif continue d’illustrer la détermination des habitants 
des deux rives à défendre leur environnement dans sa richesse 

et sa spécificité estuarienne 
 

Nous avons besoin de vous pour dire NON 
A tous les projets néfastes pour l’estuaire et pour ses habitants 

 

 

Notre association ne vit que des adhésions et dons de ses adhérents…. 

votre adhésion nous est donc précieuse !  Il est important de continuer à nous aider 

Bulletin d’adhésion 2018 
5 € - par chèque 

 
Estuaire Pour Tous, BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER    (http://estuairepourtous.org) 

(Encaissement valant reçu. Merci) 
NB : pour un virement bancaire de l'étranger    :      BIC : CCBPFRPPBDX, IBAN : FR76 1090 7001 2252 0213 3412 762 

 

           Je souhaite acquérir le DVD du film2017 présenté à l’AG 
5 euros sans expédition – 8 euros avec expédition –  
 
          Je souhaite recevoir le journal par mail et non plus par voie postale 
 
                      1ère adhésion                                                          renouvellement 
(Chaque adhésion est nominative et individuelle – vous pouvez photocopier ou recopier le bulletin) 

 

Nous invitons  chaque membre à diffuser ce bulletin à toute personne intéressée par l’action de 
notre Collectif et ainsi en faire connaitre ses valeurs et ses objectifs  
 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………..……………………………….. 
 
Code Postal : ………...…………. Ville : …………………………..…………………………….. 
 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………. 
 
Mail : ……………………………………………………….………………………………………… 
 
 
Date et signature : 
Ci-joint un chèque de :                                                        5 euros par adhésion + le dvd si vous voulez) 
A l’ordre de estuairepourtous –Merci - 

Pour tout changement de coordonnées : 

 Responsable fichier adhérents : Monique 06 62 63 36 77 n’hésitez pas à l’appeler pour tous soucis concernant 
votre adhésion            mail : estuairepourtous@gmail.com  

Vous pouvez aussi joindre ces numéros de téléphone pour toutes questions : 

rive gauche : 06 37 15 09 28                       Rive droite : 06 83 59 95 10 ou 06 83 12 84 95  


