Adhérons ! :
Signature d’une convention
entre
notre association et la
Fondation FRANCE – LIBERTE
présidée par Danièle MITTERRAND
pour l’ animation de classes d’eau
scolaires.
Au cœur de notre action, il y a l’éducation, qui
s’adresse en premier lieu à nos enfants, acteurs de
demain.
La venue de Danièle MITTERRAND sera le
moment choisi pour signer une convention de travail
pour la mise en place de « classes d’eau » en milieu
scolaire à l’attention des jeunes de nos communes du
bassin du Tech dans un premier temps

Plus que jamais, pour s’informer, se
former, pour qu’ ensemble nous nous fassions
entendre, il est nécessaire que les usagers de l’eau
que nous sommes deviennent des citoyens actifs
pour protéger un patrimoine commun fragile et
précieux.

Bulletin d’adhésion 2010
Adhésion ou renouvellement d’adhésion (précisez)

………………………………………………………………………….
NOM : ………………………………………………………………………………

Information

aux adhérents,
sympathisants, élus, associations :

PRENOM :………………………………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………

Nous mettons en place tout au long de l’année
une université populaire itinérante de la culture de
l’eau.

…………………………………………………………………………………………

Vous souhaitez que nous nous déplacions chez
vous, dans votre quartier, votre village avec un film, une
exposition… ? Faites‐nous part de vos besoins, de vos
souhaits en écrivant au siège de l’association :

VILLE :
…………………………………………………………………………………………

2, rue de la tour, lotissement Camp Marti 66110 Amélie
–
Palalda
ou
par
courrier
électronique :
Ass.usagers.eau.tech@gmail.com

TEL :…………………………………………………………………………………

Cartes postales
pour faire connaître notre action
Une première série de 6 cartes postales
proposant des vues du Tech de sa naissance à son
embouchure réalisées par
des
adhérents
ou
sympathisants de l’association. Au dos, figure une phrase,
traitant du thème de l’eau. La pochette de six cartes est
au prix de 5 euros. La diffusion est assurée par les
adhérents dont vous trouverez les coordonnées sur le
site.
Il est possible de recevoir par courrier la série au
prix de 6 euros, frais de port inclus en adressant votre
chèque, à l’ordre de l’association des Usagers de l’Eau de
la Vallée du Tech.

…………………………………………………………………………………………

CODE ‐ POSTAL : ……………………………………………………………..

E‐MAIL :(très important pour recevoir l’information)
…………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………
.
Tarif adhésion individuelle de base: 7,00 €
ou

Adhésion de soutien : ……….......€

Souhaitez –vous recevoir une
/non (rayez la mention inutile)

carte d’adhérent : oui

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de :
Association des Usagers de l’ Eau de la Vallée du Tech .
2, rue de la tour, lotissement Camp Marti
66110 Amélie ‐ Palalda

