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Bienvenue sur notre blog 

(http://www.sauvons-notre-futur.com) 

 

 

Sauvons Notre Futur est une Association pour la protection de l’environnement  créée à Sablons 

(Isère) en septembre 2005. Elle est régie par la loi du 1

er

 juillet 1901. Son Président actuel est Jean-

Claude Girardin. 

 

Nos objectifs sont : 

 

 la lutte contre toutes formes de pollution 

 la sauvegarde des sites naturels et des écosystèmes 

 l'action pour le respect des lois nationales, communautaires et internationales 

 la formation et l'information de la population 

 l'amélioration de la qualité et du cadre de vie 

 

Si vous désirez recevoir une notification à chaque parution d'un nouvel article sur le blog, nous 

vous recommandons vivement de vous abonner.  C'est simple et gratuit : il suffit d'inscrire votre 

adresse de messagerie dans le module NEWSLETTER (INFOLETTRE) qui se trouve à droite, sur 

la page d’accueil du blog. 

 

 

 

Validez en cliquant sur "S'abonner". 

 

Vous recevrez alors un courriel vous demandant de valider votre abonnement. Attention : ce courriel 

arrive quelquefois dans les messages indésirables (spam). 

 

Bien sûr, vous pourrez vous désinscrire si les informations reçues ne vous satisfont pas. 

 

De plus, vous pouvez réagir à un article en utilisant le lien « commenter cet article » qui se trouve à la 

fin de chaque article.  
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Nous vous remercions par avance de recommander ce blog à vos contacts intéressés par la protection 

de l'environnement. 

 

Vous remerciant de votre visite, 

 

Cordialement et à très bientôt. 

 

Le Président, Jean-Claude GIRARDIN 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce blog, cliquez sur 

Manuel d'utilisation du blog 

 

Si vous souhaitez nous joindre, cliquez sur 

Comment nous contacter ? 

 

Si vous souhaitez connaitre les modalités d’adhésion à notre Association, cliquez sur 

Comment adhérer à Sauvons Notre Futur ? 
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