
NON À UNE NOUVELLE  CARRIÈRE ! 
Réunion d’information le 6 juin à 20h00 

Salle polyvalente de Malauzat - Place de l'École 

● 80 hectares déjà à disposition des exploitants de carrières 

● Un paysage défiguré à la vue directe des Malauzaires 

● Des poussières et particules nocives 

● De fortes nuisances sonores et vibrations : engins, tirs de mines, concasseurs 

● De l’insécurité et de la pollution routière : jusqu’à 150 camions par jour 

● Un impact sévère sur le plan écologique et hydrologique 

● Une baisse estimée de 30 % de votre patrimoine immobilier 

Si ce projet vous INQUIÈTE 

c’est MAINTENANT qu’il faut AGIR. 

Rejoignez l’association : “Préservons le plateau de Lachaud et Châteaugay” 

Contactez nous : plateaulachaud@gmail.com 

Informez vous : http://plateaulachaud.free.fr/ 

Imprimé par nos soins. Association Loi 1901, N° W63012789. Ne pas jeter sur la voie publique. 

mailto:plateaulachaud@gmail.com
http://plateaulachaud.free.fr/


BULLETIN D'ADHÉSION 

Préservons le plateau de Lachaud et Châteaugay 

Monsieur le président 

Jacques Belin 
45 rue du champ de la Baume 

63119 Châteaugay 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) : 

Prénom :...................................................................................................................Nom :.....

...................................................................................................................Date de 

naissance :............/............./.......................... 

Adresse :................................................................................................................... 

Code postal :............................................................................................................ 

Tél :........................................................................................................................... 

Email :...................................................................@................................................ 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Préservons le plateau de              
Lachaud et Châteaugay. 

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis                  
à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des                  
membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours. 

Le montant de la cotisation est de 5 €, payable par chèque (ordre : Préservons le plateau de                  
Lachaud)  et espèces. 

Fait à...................................., le.......................................... 

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")  

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et              
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous                 
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association. 

  

REÇU POUR ADHÉSION 

 
A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) : 

 
Je, soussigné Jacques Belin, déclare par la présente avoir reçu le bulletin            
d'adhésion de : 

 
Prénom :...................................................... 
Nom :.............................................................. 

 
ainsi que sa cotisation. 

L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la           
qualité de membre du postulant, et ouvre droit à la participation à            
l'assemblée générale de l'association. 

 
Fait à...................................., le.......................................... 

 
Le Président (ou son représentant) : 

 

Association Préservons le plateau de Lachaud et Châteaugay 

Contactez nous : plateaulachaud@gmail.com 

Informez vous : http://plateaulachaud.free.fr/ 
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