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Saint Denis des Puits, le 9 février 2019 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, 

Sauf erreur de notre part, vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l’année 2019. Nous serions 

très heureux que vous manifestiez votre soutien, en nous renvoyant votre cotisation, afin que nous puissions 

continuer notre action de défense de nos paysages et de notre patrimoine. Notre association de protection des 

paysages et de l’environnement « Entre Beauce et Perche » (PPEEBP) a besoin de votre soutien. 

 

Aussi, nous vous invitons à nous renvoyer dès aujourd’hui le formulaire d’adhésion pour 2019. 

Comme vous verrez dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale et le rapport moral pour 2018, nous 
proposons de maintenir le montant de l’adhésion à 1€ par an, mais d’ouvrir la possibilité d’adhérer à 
l’association pour 5 ans.  

À tout moment, il sera possible de retirer votre adhésion et vous serez remboursés du montant de la cotisation 
des années restantes. Rappel : il est possible, et nécessaire, de nous aider de vos dons !   -   

Avec tous nos remerciements par avance !    Michel Rousseau, Président 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Renouvelez dès aujourd’hui votre adhésion par courrier ou par le site 

Internet www.ppeebp.org (paiement via paypal): 
 

Monsieur et / ou Madame      

(rayer les mentions inutiles)     Nom : ……… 

 

……………………………………………… 

 

Prénom Mr : ……………………………… 

 

Prénom Mme : ……………………………… 

 

Adresse : …………………………………. 

 

………………………………………………. 

 

Code Postal : …………………………….. 

 

Commune : …………………………………. 

 

Tél Mr : …………………………………. 

 

Mail Mr : ……………………………………. 

 

Tél Mme : ………………………………. 

 

Mail Mme : …………………………………. 

 

Déclare(nt) adhérer à l’Association PPEEBP pour l’année 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023.  

 

Signature Monsieur :     Signature Madame : 

 

 

 

Bulletin à déposer/envoyer à PPEEBP, Mairie, 7 Grande rue, 28240 Saint Denis des Puits, 

accompagné de votre règlement annuel par chèque à l’ordre de PPEEBP  

 

Adhésion membre actif pour 1 an : 1€/personne 

ou  

Adhésion membre actif pour 5 ans : 5 €/personne 

 

Et   dons… Montant libre : ………………. € 
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