
        Chers amis(es), 
 
Défendons ensemble notre littoral, notre environnement. L'espace remarquable de la Normandelière est notre 
bien commun aujourd'hui, il doit le rester pour demain et à jamais pour nos descendants. 
 
La force de l'association, c'est le nombre d'adhérents et les moyens financiers qu'elle aura. 
 
Les assemblées ont toujours voté le maintien de la cotisation annuelle à 5 € pour permettre l’adhésion de 
tous. La plupart des adhérents ajoute spontanément un montant selon leur possibilité sachant que le montant 
de base de 5€ ne saurait être suffisant pour les besoins financiers des actions de l’association. 
 
Cette année 2019, nous entrons dans la phase des recours juridiques sur le fond de notre combat.  
Nous avons impérativement besoin de moyens financiers plus importants pour affirmer et concrétiser notre 
ultime bataille sur le plan juridique. Cette phase est le terme inéluctable de la longue procédure d’opposition 
que nous avons méthodiquement poursuivie.  
Toute l’équipe se joint à moi pour vous demander un renfort financier substantiel par un don d’un montant à 
votre convenance pour assurer le combat en recours juridique que nous engageons contre : 
le SCoT, le PLU et dans le cas d’une autorisation de l’Etat, le projet de port. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre confiance et de votre détermination, notre force.  
 
Le Président              
Jean Baptiste DURAND  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion année 2019    Cotisation annuelle : 5 euros par personne  
J’adhère à LA VIGIE  association de veille citoyenne et écologique de Bretignolles-sur-Mer (association Loi 1901) 

Je veux lutter contre le projet de port pour protéger le site de la Normandelière et ses plages. 
 
NOM………………………………………………………    Prénom………………………………..….………………. 
 
Adresse postale ….………….......................................…………….......................……………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone………………………………… Adresse e-mail …………………………....….…………………………….… 

 
Autres personnes de la famille (même adresse postale) : 
 
NOMS et Prénoms                                                                              e-mail :                                                   
 
………………………………………………………                  …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………                  …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………                  …………………………………………………………... 
 

Adhésions  2019                            nombre de personnes : …………                  x  5 €  =                        ..………….  € 

 

Pour aider La Vigie dans son action juridique, je fais un don de                                          .…………… € 

 

Chèque à l’ordre de :  La Vigie                                                                               Total          ……………  € 

A  retourner à :       LA VIGIE      BP 3  -   85470 BRETIGNOLLES – SUR – MER 
Site internet : la-vigie.org 

 


