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Cher(e) ami(e) 
 
Vous recevrez, si vous le souhaitez, le compte-rendu de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 février 2008. A sa 
lecture vous pourrez constater l’énorme travail bénévole réalisé. Peu d’associations d’environnement peuvent se 
vanter d’un tel succès. Il est aussi le vôtre et vous rapporte parfois plus que votre cotisation avec le bonheur de vivre 
dans une vallée verte classée et mieux protégée. 
Nos activités sont toujours menées avec une totale indépendance depuis plus de 37 ans. 

 
Votre soutien financier est indispensable pour avoir les moyens de continuer des actions aussi efficaces et à interpeller 
les pouvoirs publics pour une écologie durable. En outre un petit supplément à la cotisation peut vous abonner à 4 
numéros du « Courrier de la Baleine » et à « Nous autres ». Sachez aussi que le nombre d’adhérents augmente notre 
influence. Soyons nombreux, trouvez-nous de nouveaux adhérents. L’Association étant agréée par le Ministère de 
l’Environnement, la cotisation et les dons sont déductibles de 66% du revenu net imposable.  
LES AMIS DE LA TERRE, c’est aussi un réseau national et international qui agit pour une nouvelle citoyenneté prenant 
en compte l’environnement dans ses choix de société, au niveau local comme au niveau planétaire. 
 

Le Secrétaire Général E. BOHLER                                        La Présidente A. NOËL 
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POUR SOUTENIR LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D’YSIEUXPOUR SOUTENIR LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D’YSIEUXPOUR SOUTENIR LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D’YSIEUXPOUR SOUTENIR LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D’YSIEUX    

 
Je peux aider bénévolement :  en informant d’un projet qui se prépare, participer à une 
commission, (eau, paysages, déchets, faire des recherches, faire des expériences, constituer un 
dossier, tenir un stand d’information, préparer des courriers, donner des conseils, aide informatique, 
prêter du matériel (seul ou en équipe), etc. 
 
� Je suis intéressé(e),  contactez-moi pour en discuter, � Je ne souhaite rien faire pour l’instant  
 
Je peux aider financièrement :  mettre une croix ou même verser un peu moins. 
 
�  33 euros  Je deviens simple adhérent       �   49 euros  cotisation couple 
�  + 7 euros  :  je reçois "Le Courrier de la Baleine " (un an) 

�   + un don  pour financer les activités locales ou une action particulière 
�  Faire seulement un don  et ne pas adhérer 
 
Je reçois des conseils sur l’environnement, l’urban isme, le juridique environnemental, etc. 
 
 
NOM  ………………………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………Tél. :  …………………………… 
………………………………………………………………………………… Mail : ………………………… 
 
Les versements faits aux Amis de la Terre du Val d’ Ysieux  sont déductibles des revenus imposables  à 
hauteur de 66% du revenu imposable pour les particuliers. Un reçu fiscal vous sera adressé. Voici un tableau 
vous permettant d’évaluer le coût réel de votre versement. 
 
Votre versement 15 33 49 60 80 100 
ne vous coûte que 5 11 16       20 26 33 

 

 

LES AMIS  DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX  
5 rue de la Source 95470 FOSSES   

Tél.  01 34 71 25 34 - Mail amisdelaterre-val-ysieux@orange.fr 
"Membre de Friends of the Earth"  

 
Ecologie et protection de la nature 

 
Association agréée pour la protection de l'Environnement pour les départements du Val d'Oise et de l'Oise 


