Nom
Prénom
Adresse principale
Le cas échéant, adresse de résidence secondaire
dans le Perche

Profession
Téléphones

Courriel

			

1ère adhésion

Renouvellement

Cotisation individuelle : 16€
Cotisation duo : 25€
Cotisation étudiant,
demandeur d’emploi
ou bénéficiaire du RSA : 8€
Association : 20€
___________________________________________________
Chèque libellé à l’ordre de Perche Avenir Environnement à
retourner à :
Perche Avenir Environnement / chez J.Sarem
6 lieu-dit Narbonne, Saint-Jean de la Forêt
61340 Perche-en-Nocé
IMPORTANT : Vous pouvez déduire de vos impôts 66% du
montant de votre cotisation.

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

BULLETIN D’ADHÉSION

Le Perche

Perche Avenir Environnement est une association loi 1901 créée par des Percherons de cœur, d’ici et d’ailleurs, conscients
des menaces de plus en plus lourdes qui
pèsent sur notre environnement et qui se
sont unis pour protéger et préserver nos
biens communs :
une eau propre, un air pur, une alimentation saine, une terre vivante.

Pays de collines douces, de bocages, de
forêts, doté d’un environnement naturel
exceptionnel, le Perche est situé à 130
km à l’ouest de Paris. A cheval sur les
départements de l’Orne, l’Eure et Loir, le
Loir-et-Cher, la Sarthe et les régions Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la
Loire, il compte un peu plus de 100 000
habitants.

Pour en savoir plus sur Perche Avenir Environnement et
sur nos actions, retrouvez-nous sur notre blog :
www.percheavenirenvironnement.com

Nous contacter
Par email : percheavenir@free.fr
Par courrier : Perche Avenir Environnement / chez J.Sarem
6 Lieu-dit Narbonne, Saint-Jean de la Forêt
61340 Perche-en-Nocé

NOS ACTIONS

ADHÉSION
Alimentation et Santé
Un engagement très actif dans la promotion et le soutien d’une agriculture respectueuse de l’environnement, et donc de la
santé.

Sensibilisation & Information

Les haies

Toucher le grand public par l’organisation de conférences-débats autour des
grands enjeux environnementaux actuels
(agro-écologie, réchauffement climatique,
OGM, santé, alimentation).

La défense et la sauvegarde des haies,
ces conservatoires de la biodiversité et
éléments constitutifs essentiels du paysage percheron, sont l’une de nos grandes
priorités.

Veille environnementale

Et plus encore…

Nous participons aux enquêtes et consultations publiques concernant la création et
l’extension d’installations agricoles ou industrielles classées à risque pour l’environnement
(les avis de PAE sont publiés sur son blog).

• Participation aux commissions techniques départementales (CODERST) et à
celles du Parc Régional du Perche

L’eau
Nous agissons pour la préservation des
ressources en eau et de leur qualité, le
recensement des causes de pollution
quelle que soit leur origine, et participons
aux enquêtes d’utilité publique autour des
captages d’eau.

• Création et animation d’un atelier de
sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires dans le cadre des TAP (Temps
d’activités périscolaires)

Plus d’adhérents, cela signifie plus de
poids sur les décisions économiques
et administratives relatives à l’environnement, plus de moyens pour agir et
aussi plus de compétences.

NOTRE EFFICACITÉ REPOSE SUR
NOS ADHÉRENTS !

Vous êtes solidaires de notre engagement ?
ALORS DEVENEZ ACTEURS
Adhérez à Perche Avenir Environnement !

• Sensibilisation des jardiniers particuliers
aux alternatives concrètes aux pesticides
• Développement de partenariats avec
des acteurs locaux, institutionnels et associatifs.

(Bulletin d’adhésion au verso)

