ASSOCIATION NOTRE VALLEE DE CHEVREUSE
Objet de l'association
L’association se base sur le programme et la dynamique créée par la liste « Chevreuse 2014 »
candidate aux élections municipales de Chevreuse en mars 2014 qui a obtenu 32,23% des
suffrages et cinq élus.
L’association se donne pour but de participer au débat public en favorisant l'action locale,
intercommunale, départementale et régionale et animer une démocratie de proximité.
L’Association souhaite promouvoir, notamment, le développement des initiatives locales dans les
domaines du développement durable, du développement économique, de l’innovation sociale, de
l’éducation, de la richesse des savoirs dans les secteurs culturel et sportif sur le territoire des
communes de la vallée de Chevreuse et communes environnantes de même identité territoriale.
Elle entend être un creuset d’innovation dans tous les domaines avec comme règle l’intérêt
général et la mise en adéquation des budgets d’investissement et de fonctionnement avec les
ressources financières disponibles du territoire sur lequel elle agit.
En ce sens elle est ouverte à toutes les personnes ou groupes de personnes qui souhaitent
soutenir et/ou participer à ce projet.
L’Association s’impose une éthique fondée sur le respect des personnes, l’écoute et la tolérance
dans les débats. L'Association se veut l'expression de la société civile et prendra part directement
au débat public pour influencer la conduite des affaires municipales et intercommunales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
Adresse e-mail :

Téléphone (facultatif) :

Cochez la ou les cases ci-dessous
Je souhaite être informé par mail des nouvelles de cette association.
Je souhaite devenir membre actif. Je joins un chèque de 30 €uros pour l'année 2015 à
l'ordre de l'association. Après délibération du conseil d'administration je signerai les
statuts, la charte d'éthique et le règlement intérieur.
Je souhaite devenir un membre bienfaiteur et participer aux débats. Je joins un chèque
de 30 €uros pour l'année 2015 à l'ordre de l'association.
Je souhaite aussi participer aux opérations de l'association et fais un don de ......... €uros.
DATE :

SIGNATURE :

A retourner à : NOTRE VALLEE DE CHEVREUSE
73 rue de la Division Leclerc - 78460 CHEVREUSE
(Boite aux lettres sous la deuxième fenêtre à droite)

