
Association Intercommunale     Association Intercommunale  

Défense et Protection     Défense et Protection 
du site de la Fouaye     du site de la Fouaye 
 
8 Le Petit Limeul - 35590 SAINT-GILLES   8 Le Petit Limeul - 35590 SAINT-GILLES 

BULLETIN D’ADHESION 2020/2021 
 

NOM / Prénom :   
Adresse Postale : 
_____________________________________________________________________
_______  
Email :   
Téléphone : ______________________  
 
déclare adhérer à l’Association Défense et Protection du Site de la Fouaye dont le siège 
est à Saint-Gilles au 8 Le Petit Limeul, dont le but est d’entreprendre toutes démarches 
et actions pour s’opposer à l’ouverture et à l’exploitation de carrière et à l’extraction 
de tous matériaux géologiques sur le site de la Haye, La Fouaye et ses environs.  
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2020/2021 est fixé à 5€ minimum. 
Ce bulletin est à nous retourner à l’adresse suivante : 

 
Défense et Protection du Site de la Fouaye, 8 Le Petit Limeul, 35590 SAINT-GILLES 

 
 Date Signature 
 
 
 
 

Par votre adhésion, vous consentez au traitement de vos données par notre association. Les informations 
recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application des textes du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des textes de libre 
circulation de ces données (règlement (UE) 2016/679), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification 
et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, merci de nous contacter à dpsf35@gmail.com. 
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