Pourquoi 2€ de participation
L'organisation d'un événement comme celui du 11 mai nécessite de l'argent pour :
− communiquer (tracts, affiches, panneaux d'affichage aux bords des routes...)
− préparer la chaîne humaine (notamment création de toute la signalisation pour une bonne clarté
en arrivant sur la ZAD)
− louer le matériel nécessaire au rassemblement qui suivra la chaîne humaine : 3 scènes pour les
concerts, des chapiteaux et barnums pour les différents stands (restauration, buvette, accueil
des enfants, secouristes, ACIPA, ADECA, CEDPA, ZAD....), les toilettes, l'énergie, etc.
Par solidarité avec la lutte et pour soutenir l'évènement nous demandons à tous les participants de
verser une petite contribution de 2€.
Cela nous permettra également d'évaluer le nombre de personnes susceptibles de se déplacer et
d'adapter les frais engagés en fonction des inscriptions.
La compte de la chaîne humaine est hébergé par une association partenaire de la lutte contre le projet
d'aéroport. Il s'agit de NATURE AVENIR (Guéméné Penfao 44) , membre de la coordination.
Il est convenu, qu'à l'issu du rassemblement, tous les bénéfices seront reversé à l’ACIPA, association
historique de la lutte.
Un grand merci pour votre soutien et rendez-vous le 11 mai 2013!
Nous encourageons dans la mesure du possible un regroupement des paiements pour nous alléger
le travail d'encaissement. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !

Paiement par chèques à l'adresse suivante (à l‘ordre de « Nature Avenir Chaîne »
Mme Germaine HOUIS
2 La Guanelais
44 530 GUENROUET
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à joindre à votre règlement :
Nom personnel ou du comité de soutien :
Prénom :
Nombre d'engagements pour la chaîne humaine : ___ x 2€ = ______ €
Don éventuel en plus : ___
Merci de détailler la somme totale afin que nous comptions le nombre de personnes inscrites pour venir
à la chaîne humaine. Le chèque peut être global et doit être libellé à l'ordre de « NATURE AVENIR
CHAÎNE »

www.chaine-humaine-stop-aeroport.org

