A D E T 5 4 Association De Défense De l’Environnement
à Tiercelet
Association Loi 1901
Siège : 13 lotissement la Broquerie · 54190 TIERCELET
Tél : 06 18 54 44 67 laissez votre message
Notre adresse Internet : adet54@gmail.com
Notre Site Internet : Site www.adet 54.fr

ADHESION ANNUELLE POUR l’ASSOCIATION ADET54
Nom :_________________________ Prénom
:_____________________________________
Adresse
:____________________________________________________________________
Code Postal :______________________Ville
:____________________________________
Téléphone :_____________________ Email
:______________________________________
Demande à adhérer à l’association de défense de l’environnement à Tiercelet et
déclare en accepter les statuts.
Le montant de base de la cotisation annuelle est fixé à 5 euros.
Comme vous le savez nous sommes opposés au parc éolien de Bréhain la ville depuis 5 ans
(voir notre site internet). www.adet 54.fr
Aussi, sachez que nous avons formé un pourvoi en cassation pour attaquer le permis
de construire. C’est le dernier recours possible pour annuler ce permis de construire
de 7 machines à Bréhain la ville. Qui sera visible et impactant pour Thil, Cantebonne,
Crusnes, Tiercelet et Bréhain.
Pour le permis d’exploiter ce même parc éolien, la Société SODEGER vient de former
également un pourvoi en cassation. Nous venons de mandater un avocat pour nous
défendre. C’est également la dernière alternative pour annuler ce permis d’exploiter.
Un don supérieur à 100 Euros, nous permettrai de mener à terme ces 2 procédures
(montant d’un pourvoi : 4500 Euros).
Vos contributions annuelles pour le renouvellement de votre adhésion sont

attendues

Votre adhésion ou votre don sont à adresser
par chèque à : Adet54 , 13 lotissement la broquerie 54190 Tiercelet

Par virement bancaire : ADET 54
Banque Populaire Lorraine Champagne
IBAN FR76 1470 7006 0131 0216 2243 142
J’envoie le chèque et le bulletin d’adhésion à :
Association ADET54, 13 lotissement la Broquerie , 54190 Tiercelet.
Date :___________________ Signature :

ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT A TIERCELET

