ASSOCIATION « CUCQ TREPIED STELLA 2020 » (CTS 2020)
Nature - Environnement - Cadre de vie - Patrimoine
Tél. : 03 21 09 66 64 Portable : 06 03 24 57 25 Courriel : cts2020@orange.fr Site : www.cts2020.fr

Bulletin à compléter et à envoyer, accompagné du règlement, au siège de l’association :
Chez Mr André KOVACS – 357 Avenue du Château d’eau – Stella-Plage – 62780 CUCQ

Bonjour,
Notre association a besoin de vous.
Comme vous pourrez le lire dans notre journal associatif "L’Avenir Stellien n° 69", les deux
actions que nous menons en justice pour obtenir l’annulation totale du Plan Local
d’Urbanisme de Cucq et pour répondre à la procédure en appel menée conjointement par la
Communauté d’agglomération (CA2BM) et la Ville de Cucq contre le jugement annulant
partiellement le PLU nécessitent des moyens financiers exceptionnels.
Nous voulons respecter l’autorisation donnée à l’unanimité au Président par notre assemblée
générale du 30 juillet 2018 pour ester en justice en appel, ce qui nécessite d’être représenté
par un avocat.
Si vous estimez que nous avons raison d’agir pour l’intérêt général de la commune et pour la
défense de notre cadre de vie, rejoignez-nous et soutenez notre association. Nous comptons
sur vous et vous remercions par avance de votre soutien.
André KOVACS, Président de CTS 2020
___________ _________________________________________________

Bulletin d’Adhésion - Renouvellement à CTS 2020 / Année 2019
NOM PRÉNOM (raison sociale) : …………………………………………………………............................
ADRESSE PRINCIPALE : …………………………………………………………………..……..…………
CODE POSTAL : …………………… VILLE : ……………………………………………………….……
ADRESSE A STELLA : ………………………………………………..……………………………………..
TÉL FIXE : …………………..……………… TÉL PORTABLE : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………..…………………………………..

□ Cotisation Individuelle : 20 € / □ Cotisation Famille : 25 € / □ Don de soutien : …...… €
Souhaitez-vous un reçu pour votre cotisation 2019 : OUI / NON
Envoi du journal ¨L’Avenir Stellien¨ :
► par la poste : OUI / NON
► par courriel : OUI / NON

Signature :

