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Association Contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéroport de Lyon -Saint-Exupéry 

                    NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 

POUR NOTRE ASSEMBLEE GENERALE, 

REUNION D’INFORMATIONS OUVERTE A TOUS. 

 LE MARDI 18 OCTOBRE 2011  A 20H30  

AU FOYER RURAL D’HEYRIEUX.  

VENEZ NOMBREUX !   

Aéroports de Paris veut racheter l’aéroport de Lyon : 

risque d’explosion du trafic et transfert                                 

des nuisances de Paris chez nous… 

ADHESION 2012

ADHESION 2012

ADHESION 2012

ADHESION 2012    



Note d’information : en application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux       

informations qui vous concernent. Pour cela, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.                                    EDIT TRI4/2011 
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Adhérent no 1    Nom :……………………………………………………… Prénom :……………………………………….. 

Adhérent no 2   Nom :………………………………………………………  Prénom :…………..…………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email (pour recevoir nos infos) : 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

J’adhère à l’ACENAS et je verse la somme de : 

—— x  5 euros   ou  ——– x  10 euros (membre bienfaiteur) 

Je suis prêt à distribuer le bulletin d’infos Acenas  □ oui       □ non 

Date :                                        Signature : 

=============================================================================

En plus de mon adhésion, 

J’apporte mon soutien par un DON 

de : 

□ 10 euros  □ 20 euros □ 50 euros 

□ autre :……. 

Un justificatif de don vous sera fourni 

BULLETIN D’ADHESION 2012 A RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE  A : 

ACENAS—MAIRIE D’HEYRIEUX—38540 HEYRIEUX 

Pour continuer à vous défendre, l’ACENAS a besoin de votre adhésion. D’avance MERCI. 

Assemblée Générale* du 18 octobre  2011 – 20h30 – Foyer Rural d’Heyrieux 

Ordre du jour :  Bienvenue  à l’assemblée générale 2011 

                Bilan financier et moral 

              Stratégie 2012 

              Verre de l’amitié 

Pourquoi participer à l’assemblée générale de l’ACENAS ? 

S’informer : 2011 a été riche en rencontres. Le trafic est  encore en       

progression pour la 2éme année consécutive, la privatisation de l’aéroport 

est à l’ordre du jour…    

Agir    : : : : vous êtes riverains. Si le trafic et les nuisances ne sont pas maîtrisés, 

vous êtes directement touchés. 

Soutenir :  :  :  :  vous avez la chance d’avoir un groupe de bénévoles qui        

dépense  son énergie pour vous  défendre. Ne les décevez pas, sinon qui vous 

défendra ?                                             

* Cet avis tient lieu de convocation 
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NOUVEAU ! 

Newsletter       

réservée aux    

adhérents 


