ERQUYPLURIEN ENVIRONNEMENT
Association loi 1901, fondée en 1974 et immatriculée à la
préfecture des Côtes d’Armor sous la dénomination « Erquy
Plurien Environnement - EPE ».
Libre de toute appartenance politique et soucieuse de
préserver son indépendance, l’association n’accepte
aucune subvention.

L’association compte environ 300 adhérents dont la moitié
réside à l’année à Erquy, l’autre moitié étant propriétaire
de résidences secondaires.

Pourquoi Adhérer à Erquy Plurien Environnement-EPE ?
Elle se finance par les seules cotisations et dons de ses
adhérents qui ouvrent droit à une réduction d’impôt de
66% de ses montants versés.

Pour renforcer l’action de l’association,
légitimité et sa force auprès des institutions.

Depuis plus de 47 ans, ses actions visent à jouer un rôle
positif dans l’évolution d’Erquy, Plurien et ses environs tout
en préservant la qualité de vie de ses habitants et des
vacanciers.

Pour apporter vos informations, vos propositions

Dans
un
esprit
d’efficacité,
ERQUY
PLURIEN
ENVIRONNEMENT est en relation avec les autres
associations environnementales des Côtes de Penthièvre et
d’Émeraude regroupées au sein de l’Union du Penthièvre et
de l’Émeraudepour l’Environnement et le Littoral-UPEELpour traiter les dossiers qui concernent la région littorale
de Pléneuf Val André à Dinard.De façon plus large EPE a
rejoint en 2021 le collectif de sauvegarde du pays Breton.

Pour vous tenir informés des dossiers impactant la
vie d’ERQUY, PLURIEN et de la région littorale

Pour participer à ses travaux et apporter votre
contribution financière indispensable permettant
ainsi à l’association de traiter des dossiers souvent
complexes.

BULLETIN D’ADHÉSION À ERQUY PLURIEN ENVIRONNEMENT2022
NOM – Prénom ……………………………………………………………………Téléphone……………………………………………..
Adresse principale : ……………………………………………………….............................................................................................
Adresse secondaire : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail (bien lisible Svp): ………………………………………………………………………………………………………………
La cotisation individuelle de base votée en Assemblée générale 2021est maintenue à 15,00 €.
Montant de la cotisation versée :

15 €

20 €

30 €

Autre montant :

Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt de 66 % du montant versé.
Chèque à l’ordre de : EPE

Adresse d’envoi au choix

1 - EPE Michelle HAMON 10 rue de la Pouillouse 22 430 Erquy
2 - EPE Antenne locale Nicole THIERION 18 La Ruée 22 240 Plurien
Lors de la parution du Bulletin de l’Association, merci de nous préciser la modalité de diffusion que vous souhaitez :
(Merci d’entourer votre choix)
Envoi d’un bulletin PDF par mail Envoi d’un bulletin papier à votre adresse
Le…………………………………..

Signature

sa

