
Association Départementale Agréée
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sur les Eaux du Domaine Public
de Protection de la Nature et du Milieu Aquatique

de Loire-Atlantique

Site internet : www.adapaef44

Le Président : Gilles CHOSSON - 108 route de la Loire - Vandel - 44850 - LE CELLIER-  02.40.25.42.95 - 06.29.61.71.09 -    moniquegilles@free.fr
                                       Le Secrétaire : Gérard AUDRAN - 293 Hameau de la Ganerie - 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE - 02.40.77.77.41 -  g.audran@orange.fr

A  LE CELLIER, le 20 août 2014.

Madame, Monsieur,

Votre demande d'attribution ou de renouvellement qui est jointe à ce courrier est à
adresser  directement  à  la  DDTM  avant  le  30     septembre     2014 accompagnée  d'une  enveloppe
timbrée et libellée à votre nom et adresse pour la réponse.

Je  profite  de  ce  courrier  (afin  de  limiter  les  frais  de  correspondance)  pour  vous
adresser au recto,  la convocation à notre assemblée générale annuelle qui se déroulera, comme cela
est déjà mentionné sur votre carte d'association, le

dimanche 7 décembre 2014 à la salle William TURNER au CELLIER à partir de 8 h 30.

Il sera possible de terminer l'assemblée générale 2014 par un repas pris en commun
dans la salle « Prévert » qui jouxte la salle Turner, avec possibilité d'y adjoindre le conjoint.

Celles ou ceux d'entre-vous qui souhaitent y participer doivent nous adresser pour le
15 novembre 2014 le coupon réponse ci après accompagné un chèque d'un montant de 24,50 euros par
participant.

Dans l'attente de vous entendre ou vous rencontrer, et me tenant à votre disposition,
cordialement

Gilles CHOSSON

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO U PO N   R É P O N S E  -  PARTICIPATION AU REPAS

repas du 7 décembre 2014 à l'issue de l'assemblée générale de l'A.D.A.P.A.E.F 44

(A retourner UNIQUEMENT en cas de participation au siège social avant le 15 novembre 2014)

Madame, monsieur ___________________________________ participera Nbre_____

(Joindre un chèque de 24,50€ / personne pour la réservation)

L’ADAPAEF de Loire-Atlantique est membre de la Fédération Nationale des ADAPAEF reconnue d’utilité publique
 (Décret du 5 janvier 2004 – J.O. n°8 du 10 janvier 2004 page 834)

Siège social : 
1 le moulin de Quiheix

44390 NORT-SUR-ERDRE
Chez M. René BERARD - Vice-président

 02.40.77.60.91 - 06.30.36.97.92
 adapaef44@wanadoo.fr

mailto:adapaef44@wanadoo.fr

