
PROTECTION DES TERRITOIRES GATINAIS (PRO.T.G) 
Association déclarée à la Préfecture du Loiret sous le numéro.W451005004 

Siège social : 28, allée des Houys 45490 COURTEMPIERRE 
 
 

Notre site : www.pro-t-gatinais.fr 
 

Nous contacter : territoires.gatinais@gmail.com 
 
 

Bulletin d’adhésion individuelle pour l’année 2019 


M/ Mme : Nom [_____________________________] Prénom [___________________________] 
 
Adresse Mail (en lettres capitales) [________________________________________________] 
 
Tel [_________________________________________________]  
 
Adresse Postale [_______________________________________________________________] 
 
Code Postal [__________] Ville [___________________________________________________] 
 
 J’adhère à l’association : PROTECTION DES TERRITOIRES GATINAIS (PRO.T.G). 
 Je souhaite recevoir les mails de l’Association 
 
 Je cotise en tant que : 
 Membre adhèrent 20 €            Membre actif 50 €            Membre bienfaiteur de 100 à 500 € 
 
 Règlement de préférence par chèque N° [________________] banque [__________________] 
 Règlement en espèce ............................................. 
 
Je suis  actif   retraité 
 
Notre association, entièrement composée de bénévoles, à besoin de toutes les bonnes volontés en 
plus de fonds pour mener notamment les actions en justice qui ont à ce jour réussi à des dizaines 
d’associations dans leur lutte contre l’implantation sauvage des éoliennes. 
Peut-être pouvez-vous en plus de votre don et même si votre situation ne vous permet pas cet 
engagement financier prendre une part active dans l’association (distribution tracts, recrutement de 
nouveaux membres etc.) ou  apporter des compétences dans les domaines suivants : 
 
 juridique    santé    technique    finance    communication    réseaux sociaux    Web 

 
 
 
 
Signature de l’adhèrent 
 
 Merci de cocher les cases vous concernant = >  
A retourner à la trésorerie de l’association : 28 allées des Houys 45490 Courtempierre. 

 
Un reçu vous sera renvoyé, sur demande expresse de votre part soit à votre adresse mail soit par courrier. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 
territoires.gatinais@gmail.com 



Madame Monsieur, chers adhérents de PRO T G. 

 

Il y a plus de 18 mois naissait notre association autour d’un objectif : 

 

EMPECHER LA REALISATION D’UNE FERME EOLIENNE INDUSTRIELLE 

DANS NOTRE BELLE CAMPAGNE. 

 

C’est sans grande illusion que nous nous sommes engagés dans ce combat, révolté tant par 

le projet lui-même que par la façon dont il nous était imposé. 

 

Partis avec peu de chance de réussite en avril 2017, nous sommes fin 2018 tous convaincus 

que l’annulation de ce projet est possible. 

 

Forts de notre appartenance à la FED (Fédération du développement durable) qui regroupe 

1.300 associations dans un même combat mais aussi à Vent de Colère et à l’EPAW la 

plateforme européenne contre l’éolien qui regroupe 1.464 fédérations et associations de 31 

pays principalement européens, nous sommes entendus dans les médias, à la chambre des 

députés et autres instances politiques, sommes reçus par nos députés, sénateurs et autres 

décisionnaires. 

 

Notre action s’étend sur les communes limitrophes de celles initialement impactées. 

 

Près de 400 signatures ont été recueillies par notre pétition au préfet, décideur final du 

projet. Toujours plus d’adhérents, dont vous êtes, ont financé les premières consultations 

nécessaires auprès des avocats spécialisés sur le sujet. 

 

Hélas, notre caisse est aussi vide que l’ardeur du groupe bénévole du bureau de notre 

association est grande. 

 

C’est sans complexe par rapport aux résultats obtenus depuis notre création que nous 

faisons appel de nouveau à votre soutien ; nous avons besoin de votre participation pour 

continuer notre lutte. Votre participation est aussi votre reconnaissance de notre action. 

 

Merci d’adresser votre cotisation annuelle* à vos représentants locaux ou directement au 

trésorier : 

Association PRO-T-G 

28 allée des Houys 

45490 Courtempierre. 

 

 

*Adhèrent : 20 euros 

*Membre actif : 50 euros. 

* Membre bienfaiteur : de 100 à 500 euros 


