
 

Marche des enfants du Vexin - épisode 3 

Dimanche 5 septembre 2021 à 14h30. 

 

L'AVL3C organise cette année la ZAS 109 : 

Zone A Savourer 109 ! 

Destinée aux petits et grands, elle permettra de découvrir durant 
une promenade d'une heure et demie les ressources locales à 
protéger et rappeler aussi les enjeux alimentaires de notre lutte 
contre le projet de carrière.  
 

Venez nombreux ! La lutte n’est pas terminée ! 

Participation gratuite 
Rencontre avec des producteurs locaux,  

notamment Alexandre Valgrès, apiculteur 
Découverte des ressources de la zone 

Animations organisées dans le respect des conditions sanitaires 
en vigueur à la date du 5 septembre. 

 

DEPARTS : Mairies de Sailly et de Brueil-en-Vexin à 

14h30 (retour prévu : 17h). 
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AVL3C Vexin Zone 109 
 

Site : avl3c.org    Courriel : vexinzone109@gmail.com 
Facebook et Twitter : vexinzone109 

Apportez votre soutien à notre association 
 

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement année 2021 
 

A compléter et envoyer à l'adresse suivante : AVL3C Mairie de Sailly 78440 SAILLY 
 

Personne physique Personne morale 
Monsieur  Madame 

 

Commune Association Société 
 

Nom (s):  Nom :  

Prénom (s):   

Adresse (s):  
 

Adresse :  
 

Code postal :  Code postal :  

Ville :  Ville :  

Adresse Email :  
 

Adresse Email :  

Téléphone (s) :  Téléphone (s) :  
Cotisation à partir de 10 € Cotisation à partir de 50 € 

 

 Je fais un don en soutien à l'association mais je ne souhaite pas adhérer 
 

 

Montant cotisation / don proposé : 
 
 

 

Euros 

Cotisation par chèque ou virement bancaire ouvrant droit à 66% de réduction d'impôts  
(AVL3C : organisme d'intérêt général autorisé à délivrer un reçu fiscal) 

Règlement de la cotisation par : 

Chèque bancaire Autre mode de paiement (à préciser) 

 
 

A l'ordre de : 

AVL3C 
Date et signature : 

 
 
 

 

 
 

Association membre de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ILE DE FRANCE 
 

BH 08 2021 
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