Vous voulez défendre votre environnement et votre patrimoine ?
Un promoteur mène une étude d’implantation de parcs éoliens sur une quinzaine de zones proches
de chez nous : La Chapelle Fortin, Rohaire, Morvilliers, Lamblore, Saint Victor sur Avre, Boissy lès
Perche, la Ferté Vidame et Rueil la Gadelière.
Pour manifester votre opposition, signez cette pétition !
Nous nous engageons à garder vos données confidentielles (voir paragraphe ci-dessous)

Votre nom : …………………………………………….

Êtes-vous majeur(e) :

OUI

NON

Votre prénom : ……………………………………….
Votre adresse postale : …………………..…………………………………………………………………………………………………
Votre téléphone portable ou fixe : …………………………………………………………….…………………………………….
Votre adresse email : …………………………………………………………………………………..……………………………………

Je me prononce contre le projet d’installation des éoliennes sur les communes citées et soutiens
l’association Agissons pour le Développement Durable de notre Environnement (APDDE) dans cette
démarche.
A ……………………………………………………

Le ……………………………………………..

Signature :

Souhaitez-vous être informé de l'actualité et des campagnes de l’APDDE ?

Oui

Non

Cela nous permettra d’exprimer notre opposition auprès des
instances qui doivent décider du projet de zone ZDE (Zone de
développement Éolien)
Ce document est à retourner à l’association APDDE, 1, la Colonière, 28340 LA CHAPPELLE FORTIN
Mobile : 06.29.92.38.95
www.apdde.fr
J’autorise par la présente l’association APDDE à conserver mes données personnelles dans le cadre de cette pétition et à en
faire l’objet de traitements informatiques pour le besoin des démarches auprès des instances concernées (préfecture, conseil
départemental…).
L’APDDE reste le destinataire exclusif de ces informations, qui ne seront pas vendues, louées ou échangées avec des tiers.
Cependant, si vous en faites expressément la demande, votre adresse e-mail sera utilisée ultérieurement afin de vous
informer de l'actualité et des campagnes de l’APDDE.
L’APDDE s’engage à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de protéger ces informations, d'en préserver
l'intégrité et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non
autorisés.
Pour la présente pétition, mes données personnelles désignent : Nom, Prénom, majeur/mineur, adresse postale, numéro de
téléphone et adresse email.
Vous disposez d’un droit d'accès, de rectification aux données personnelles qui vous concernent, ainsi qu’un droit
d’opposition pour motif légitime. Pour exercer ces droits, vous devez écrire par voie postale à l’association.

