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APPEL DE COTISATION 2021

	 Chers résidents et amis des Petites Dalles,

	 Notre association a pour but la protection du site des Petites Dalles, la préservation de 
notre station balnéaire, de sa plage et de ses abords terrestres ou maritimes. Elle a notamment 
pour mission le maintien de la qualité de vie, la protection de la faune et de la flore terrestre et 
maritime, le respect des impératifs écologiques, l’amélioration de la sécurité et la prévention des 
risques d’accident et de pollution.

	 Nous avons initié au cours des années précédentes plusieurs actions en justice contre le 
projet d’éoliennes géantes devant la plage et déposé une plainte devant la Commission Euro-
péenne pour non-respect de la législation communautaire. Une nouvelle action est en cours de-
vant le conseil d’Etat sur la base de nouveaux arguments.

	 Plusieurs sujets importants sont actuellement en discussion avec les communes de Saint-
Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-Mauconduit tels que l’amélioration de l’esthétique des 
abords fortement dégradés de la plage, les problèmes causés par les inondations de plus en plus 
fréquentes, l’éclairage public, le ramassage des ordures, mais aussi une extension de la couver-
ture de surveillance de la plage, permettant aux plus âgés d’avoir un accès plus sécurisé aux 
bains de mer.

	 Durant l’hiver, un nouveau site internet de l’association a été créé :


www.protection-petitesdalles.fr

nous espérons que vous serez nombreux à lui rendre visite.


L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra  

le Samedi 7 août 2021 à 10 h 30 au Tennis Club Dallais 

Nous vous invitons à nous rejoindre en réglant votre cotisation par chèque à adresser au siège de 
l’Association : 2 rue Joseph Heuzé - 76540 Les Petites Dalles ou par virement (IBAN ci-joint).


Pour tout renseignement concernant notre association : asso.protect.dalles@gmail.com 

______________________________________________________________________________


Cotisation 2021 

(par personne 15 €, par couple 30 €, membre bienfaiteur 50 €) 
Nom…………………………………………………………………………. Prénom …………………………………


E-mail……………………………………………………………………………@……………………….………….….


Téléphone portable…………………………………………Téléphone fixe……………………….…………………


Adresse locale……………………………………………………………………………………………………….…..


Adresse 2 (facultatif)…………………………………………………………………………………………………….
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