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Association Spéracèdoise Pour l’Information des Citoyens et la défense de l’environnement 

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901. RNA N° W061008937 

 

 Bulletin d'information – Septembre 2021 
  

Chers Spéracèdois, 

En l’espace de quatre ans, ASPIC atteint plus de 60 adhérents. Si cette tendance se poursuit, nous 
représenteront bientôt 10% de la population spéracédoise pour laquelle la protection de l’environnement 
et l’héritage transmis par nos anciens nous tient à cœur. ASPIC s’implique au quotidien avec la 
participation de tout le monde. C’est à cette condition que nous pourrons proposer à tous les citoyens du 
village et à nos élus des actions pour que Spéracèdes demeure longtemps un lieu où il faut bon vivre.  

 Klaus TROSCHEL, Président 

 DECHETS DE CHANTIER : CA DEBORDE ! 

Suite à la démission de l’adjoint à l’urbanisme, le dossier 
de « la piste de contournement » (décidé en conseil 
municipal du 8 octobre 2018) a disparu de la mairie. Le 
maire refuse d’arrêter ce désastre écologique et ce 
nouveau scandale sanitaire. Pourquoi ? 

Que compte bien faire la mairie de Spéracèdes d’une 
montagne de déchets du BTP qui continue de grandir au 
milieu de la forêt et qui n’a pas fini de lui coûter ?! Il lui 
reste à s’acquitter de 16 000 € en compensation du 
défrichement, à échanger une parcelle communale avec 
un particulier lésé par le débordement de la piste (qui 
va continuer à s’éroder à chaque pluie), et surtout à en 
assumer toutes les conséquences, aux frais des contribuables…  

En 10 ans, trois décharges similaires se sont développées sur le haut de Spéracèdes. La première sert 
aujourd’hui de terrain de jeu à vos enfants !! Pour que cela s’arrête, ASPIC a demandé au maire par un 
recours préalable de dresser un PV d’infraction aux règles d’urbanisme et de faire cesser ce vandalisme 
qui se poursuit depuis plus de deux ans. France Nature Environnement PACA a de son côté déjà porté 
plainte. Vous pouvez contribuer à votre niveau à nous soutenir par un don en ligne. C’est simple, rapide et 
anonyme sur helloasso.com (tapez ASPIC). Faites circuler l’info. L’espace public n’est pas une poubelle.  

 URBANISME 

Le mandat de J. Pasquelin a laissé à la postérité le goût amer d'une architecture avant-gardiste ratée, 
réduite à des bacs acier ne permettant même pas d'accueillir des panneaux solaires sur un bâtiment 
communal. Cette "exception" aux règles d'urbanisme devait être suivie immédiatement par la non moins 
exceptionnelle résidence St Antoine qui inaugurait le style béton-provençal au coeur du village en lieu et 
place d’une oliveraie centenaire. Nos élu.e.s auraient pu mettre un coup d'arrêt à cette grande braderie 
de notre patrimoine culturel, architectural et paysager en Juin 2020.  

Un an après son élection, le maire et sa majorité viennent d'accepter le 5ème permis modificatif de la 
rue de la Renaude, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils avaient refusé le 4ème permis 

modificatif deux mois plus tôt !...   

AOUT 2021 

mailto:aspic.asso@orange.fr
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Dans ce combat, le maire était souverain, c'est-à-dire qu'Il avait le pouvoir d'appréciation. Nous avons 
été nombreux à le soutenir, à croire que Spéracèdes ferait le même choix que celui que le Conseil 
municipal du Tignet vient de faire : renforcer la protection du patrimoine paysager et architectural.  

Au lieu de cela, notre majorité s'est résignée, confondant la défense d'intérêts particuliers avec 
l'affirmation de valeurs intangibles. En guise de conclusion, cette réponse de la mairie :  

- "...et ne vous plaignez pas, le PLU autorise à construire un deuxième étage dans cette zone ».   
Avis aux promoteurs. La voie est libre, la révision du PLU n'est toujours pas à l'ordre du jour. 

 

 Florence PINTUS 

 SPERACEDES A LA RECONQUÊTE DE SA VIE DE VILLAGE 

La rue du Docteur BELLETRUD ainsi que le chemin du CLAUX d’ENTOURES sont des RACCOURCIS du rond-point de 
la Croix vers CABRIS et St. VALLIER apportant insécurité au centre du village et nuisances aux riverains, qui 
représentent plus de 42% de la population de la commune. Les automobilistes pressés et camions de tous 
horizons guidés par leur GPS, vont jusqu’à endommager les façades des maisons, et même agresser 
physiquement des piétons sur cet itinéraire.  

On dénombre en moyenne 750 véhicules par jour, soit une fréquence d’un véhicule par minute sur Belletrud, et 
jusqu’à 170 véhicules montants et 60 véhicules descendants par jour sur le Clos d’Entoures à des vitesses 
excessives pour ces ruelles de village.  

Ce sujet récurrent n’a jamais fait l’objet 
d’une étude sérieuse. Aussi, un groupe 
d’habitants s’est investi dans une 
démarche citoyenne responsable pour 
pointer pendant plusieurs jours les 
véhicules avec précision. Ces données ont 
permis d’analyser la situation et de 
proposer des solutions pour retrouver la 
quiétude de la VIE de VILLAGE. 

La synthèse graphique ci-contre appelle à 
orienter les véhicules vers la route de St 
Cézaire (D13) et la route de Cabris (D11) 
afin de :  

- supprimer les raccourcis par le village ;  

- réduire les risques d’accidents à 
l’intersection Sauvy/Reinaude ;  

- sécuriser, en particulier aux horaires 
d’entrée et sortie de l’école, les piétons au 
cœur du village ; 

- sécuriser le déchargement des camions 
des marchandises des commerces. 

Les travaux de la Renaude se poursuivent 
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Les panneaux de signalisation seuls ne suffisent pas à dissuader, c’est pourquoi il est proposé d’agir avec des 
moyens complémentaires plus contraignants et pérennes : 

Pour la rue du Docteur BELLETRUD et ses traverses : 

- inverser le sens de circulation : ceci facilitera les entrées et sorties des véhicules stationnés et évitera d’avoir à 
se croiser dans les deux sens à la sortie de la rue Belletrud ;  

- Installer un panneau de sens interdit permanent au bas de la rue, au niveau du rond-point de la Croix. 

- Installer une barrière levante automatique à l’entrée de la rue entre Proxi et Spéracèdes-Immobilier donnant 
accès réservé aux riverains. La sortie des véhicules, en nombre limité, sur le rond-point de la Croix ne 
présente alors plus de danger ; le stationnement des véhicules à demeure sous l’école non plus, permettant 
de lever les restrictions du plan vigipirate et de gagner plusieurs places précieuses dans cette ruelle.  

Les articles L2213-1à5 du CGCT permettent « au maire d’interdire l’accès de certaines voies où la circulation 
compromet la tranquillité et la sécurité publique et/ou sont aussi utilisées comme raccourcis ». 

Pour le Chemin du CLAUX d’ENTOURES : 

- Installer des ralentisseurs en conformité avec la norme NFP98-300 pour dissuader d’emprunter ce chemin 
comme raccourci dans les deux sens.  

- Et/ou disposer judicieusement dos d’ânes / écluses / chicanes dans le même but et sans nuire aux usages des 
riverains. Un document long de 6m présente une proposition d’aménagement sur le tracé du chemin.  

Les enveloppes financières nécessaires à l’aménagement et à la maintenance de chacune de ces ruelles ont été 
estimées, et l’ensemble a été présenté au conseil municipal au mois de juin, sans réaction. 

Une fois soulagée des véhicules qui traversent avec indifférence le centre du village, la rue Belletrud pourra 
redevenir une voie de promenade en toute sécurité, de 
repos aux points de vue sur mer et de convivialité pour 
les piétons où l’on pourra occasionnellement même 
espérer recevoir des exposants sans bloquer la place 
Charles de Gaulle. De nouveaux venus achètent et 
rénovent les maisons concourant à ce que cette rue 
ancienne devienne la plus belle rue du village.  

Après les méthodes et les techniques, pour qu’un projet 
d’urbanisme soit réussi, il faut de l’écoute et de la 
concertation. ASPIC organise dans ce but une réunion 
publique le mercredi 22 septembre à 17h30 à la salle 
des fêtes. Nous vous y attendons pour faire remonter 
au Conseil municipal vos attentes.  

Le dossier réduit présenté au Conseil municipal peut 
être envoyé par mail sur demande à frc1941@gmail.com; 

 Françoise CHAZALET, Urbaniste. Conseil auprès de Patrick DEVEDJIAN pour l’amélioration des conditions 
de circulation et de stationnement de la commune d’Antony.  

 LE DOMAINE DE GRANGENEUVE RESTERA NATUREL ! 

Après plus de deux ans de démarches, nous avons obtenu que le domaine de Grangeneuve soit inscrit en tant 
qu’espace naturel protégé dans le Schéma de cohérence territoriale de l’ouest du département (SCOT-Ouest). 

Ce document d’urbanisme a été validé définitivement le 20 mai 2021 et c’est une grande victoire pour notre 
association dont l’objectif a toujours été de préserver de toute urbanisation les 350 hectares de cet espace naturel 
à cheval sur les communes du Tignet et Peymeinade. 

La stratégie de l’association Adepte-Nature a été de solliciter sans relâche les élus et les instances administratives 
avec un argumentaire précis et documenté mettant en valeur les qualités environnementales du site et le risque 
permanent de voir son propriétaire, un promoteur, tenter une deuxième fois de l’urbaniser. Comme il l’a fait en 
2012 quand 35 000 m² de bâti étaient programmés avec l’aval du maire de l’époque. 

Le SCOT s’impose aux Plan locaux d’urbanisme (PLU) et met ainsi le domaine à l’abri des alternances 
politiques des communes. Un maire ne peut pas aller à l’encontre des prescriptions du SCOT. La dernière 
étape de l’élaboration du SCOT-Ouest a été l’enquête publique obligatoire. Nous avons alors utilisé nos 

Sortie de route au Bourboutel en aout 21 
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réseaux afin que adhérents et sympathisants contribuent à cette enquête. Plus de 250 mails et des documents 
déterminants ont ainsi été envoyés au commissaire enquêteur pour en faire la synthèse et rédiger son 
appréciation.  

Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a porté une attention toute particulière à ce dossier et prescrit 
que le domaine « doit pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre toute forme d’urbanisation et/ou de 
morcellement spéculatif, pérenne et source potentielle 
d’activités de développement agro-pastoral et 
forestier ». 

Le SCOT-Ouest approuvé par les 28 maires comporte 
désormais un ensemble de prescriptions décisives pour 
la sauvegarde à long terme du domaine de 
Grangeneuve. Il est entré en vigueur début août 2021. 

https://adeptenature.org/  
www.facebook.com/adeptenature 

 Marie VALET, ADEPTE-Nature 

 PAS DE JETS D’AFFAIRES AU-DESSUS DU MOYEN-PAYS ! 

C’est au cours de l’été 2020 que nous avons levé le lièvre sur la création d’une nouvelle trajectoire d’approche pour 
les jets d’affaires à destination de l’aéroport de Cannes Mandelieu. Les avions doivent passer à basse altitude 
notamment au-dessus du Tignet, de Peymeinade et de Grasse-sud. Le but de cette nouvelle trajectoire dite « Nord-
ouest » est de soulager la basse vallée de la Siagne des nuisances sonores en les déplaçant jusque chez nous. 

Nous avons dès septembre 2020 alerté les maires du Tignet et de Peymeinade et interpellé la sous-préfète de 
Grasse. Puis, un collectif citoyen s’est organisé au printemps dernier avec trois associations : 

• Association citoyenne de défense du calme (ACDC-Azur) 

• Association de défense de l’environnement de Peymeinade-Le Tignet (Adepte-nature) 

• Association pour la protection de l’environnement du Pays de Grasse (APEPG) 

Dans un premier temps, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a effectué des mesures de bruit et avancé 
des altitudes de survol et des estimations de trafic qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Ensemble, nous 
avons édité un document d’information qui dénonce les nuisances sonores notoirement sous-évalués (visible ici : 
http://alturl.com/3h3wg ). Nous avons distribué des tracts pour prévenir les habitants de la menace imminente de 
ces nouvelles nuisances.  

Les élus dans leur grande majorité se sont à leur tour mobilisés 
pour s’opposer à cette trajectoire. Ils ont voté des motions, 
rencontré la sous-préfète, la DGAC, le chef de cabinet du 
ministre délégué aux transports etc. 

Le collectif est actuellement en train d’établir une carte 
représentant l’impact réel d’une telle trajectoire sur le 
territoire : altitudes de survol et niveau du bruit mesurés au-
dessus des habitations, des écoles, de l’hôpital de Grasse, des 
espaces naturels, etc. 

La prochaine échéance est prévue en octobre prochain quand la 
DGAC présentera aux élus et aux associations une deuxième étude 
d’impact que nous espérons plus approfondie et plus sérieuse que la 
première. Elle décidera ensuite si oui ou non cette trajectoire doit 
exister. 

Une page Facebook et un site internet diffusent l’information sur tout le 
territoire et recueille des signatures sur une pétition https://acdc-pg.fr/ 

 Pierre VALET, ADEPTE-Nature  

 

Mairie de Peymeinade 

mailto:aspic.asso@orange.fr
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 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE : SPERACEDES PARMI LES COMMUNES CONCERNEES 

La Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France pour manquement aux obligations issues 
de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant, compte tenu des 
dépassements persistants des valeurs limites de dioxyde d'azote dans 12 territoires, dont l’agglomération 
niçoise en sens large. 

Le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes comprend 69 communes 
situées dans la bande littorale (yc Le Tignet, Cabris et Spéracèdes). Nous sommes donc concernés par le 
dépassement chronique de polluants atmosphériques qui ont un impact à la fois sur notre santé et sur 
notre environnement.  

Parmi les premières mesures concrètes, la Préfecture a annoncé le 3 
septembre l’instauration de la vignette automobile Crit’air obligatoire en cas 
de pic de pollution à Nice, Cannes, Antibes, Vallauris, Cagnes-sur-Mer et Saint-
Laurent-du-Var. Mais pourquoi n’annonce-t-elle pas que le doublement de 
l’aéroport de Nice est annulé et que la nouvelle approche de l’aéroport de 
Mandelieu est un non-sens ?  

L'enquête publique sur le projet de révision du PPA se déroule du lundi 27 septembre 2021 au vendredi 
29 octobre 2021 inclus. Faites entendre votre voix sur : 

 l'incohérence de l'augmentation globale du traffic aérien sur la Côté avec les engagements de la 
France vis à vis de l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique  

 l'inintelligibilité des politiques publiques qui restreignent d'un côté l'usage des véhicules et qui 
donnent de l'autre un blanc-seing aux jets-privés  

Le public peut formuler ses observations à l’adresse : pref-plan-atmosphere@alpes-maritimes.gouv.fr.  

Les dossiers sont également consultables en mairies de Nice, Menton, Cannes, Grasse, Antibes et St 
laurent du Var. Les avis peuvent être déposés sur les registres de ces mairies. Les documents sont 
consultables en ligne sur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-revision-des-plans-de-
protection-de-l-r2771.html  

 Florence PINTUS  

 ECO-PATURAGES ET PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

ASPIC et la mairie de Spéracèdes ont travaillé ensemble pour la deuxième fois à préserver 
l’environnement et valoriser les activités agricoles sur notre commune. Une convention de pâturage a été 
signée au printemps entre la mairie et des éleveurs pour entretenir les parcelles communales du haut de 
la commune et ainsi contribuer à la lutte contre les incendies. C'est une première ! ASPIC adresse ses 
remerciements au maire et à ses services.  

Ne vous étonnez donc pas en allant au parcours santé ou en vous promenant à la vigie d'apercevoir une 

famille d'ânes ou d'entendre un troupeau de chèvres. ASPIC avait à coeur ce projet depuis trois 
ans et a contribué à la reconnaissance des parcours 
avec les éleveurs en tenant compte des autres usages 
et des particularités locales.  

Ainsi la période de chasse (1er septembre au 28 février) 
est respectée, le ball trap et les blocs d'escalade 
contournés. Amis randonneurs et VTTistes, la forêt se 
partage. Respectez les enclos et adressez-vous en 
mairie si vous avez des questions. Il n'y a pas de 

problème, il n'y a que des solutions. 
Propriétaires de parcelles boisées en zone rouge du 
PPRIF, faites-vous connaitre si vous êtes intéressés pour 
étendre ce service à vos parcelles. 

mailto:aspic.asso@orange.fr
mailto:pref-plan-atmosphere@alpes-maritimes.gouv.fr
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 DEAMBULATIONS NATURE 

Forêt enchantée ? Domaine des elfes ?  

Porte de Brocéliande ? Anfractuosités de Lilliputiens ?  

Les blocs de Spéracèdes sont un univers à part : 
affleurements rocheux très spécifiques, végétation 
arborée dense qui crée un micro-climat très localisé et un 
sol riche, peuplements anciens...  

C'est tout cela que Marjorie UGHETTO, naturaliste 
praticienne et conférencière, nous a conté samedi 12 juin 
au cours d'une déambulation de plus de deux heures 
organisée par ASPIC sur les hauteurs de Spéracèdes.  

Merci à Marjorie et aux participant.e.s qui ne verront plus 

leur environnement tout à fait comme avant !  

Suivez-nous sur www.facebook.com/Speraspic pour 
connaitre les prochaines déambulations … 

 Florence PINTUS  

 CLOTURES… AU PAYS D’AZUR 

S’interroger sur la beauté de notre village…. 

…Peut-être est-ce ringard ? Peut-être que « tout le monde s’en fout »…. 

Et pourtant, si les rues et chemins sont entretenus, les maisons apprêtées, les jardins privés et publics 
paysagés, il doit se trouver des spéracèdois qui y sont sensibles ! 

Prenons l’exemple des clôtures. Certains habitants amoureux du beau, en conçoivent d’esthétiques. 

Mais il est dommage que beaucoup (et de plus en plus) soient constituées de matières plastiques qui se 
dégradent en micro-particules en quelques années, ou de murs occultants. 

Est-il aussi difficile que cela de s’efforcer de faire de jolies clôtures pour souligner la beauté de notre 
paysage ? De les végétaliser pour qu’elles nourrissent les oiseaux au printemps et abritent les lucioles les 
soirs de juin ? De les doter de passages au sol pour Sieur hérisson et Dame couleuvre si utiles à nos 
jardins ? De laisser le passant bénéficier de la vue sans que cela ne prive personne d’intimité ?  

Et rappeler que la réglementation du Plan Local d’Urbanisme de Spéracèdes abonde dans ce sens si le 
besoin répressif se faisait sentir ! Voilà un beau sujet que le Conseil Municipal devrait s’approprier !  

 A.N. 

 

 REFLEXIONS SUR LA DEFINITION ET LE CONTENU DU P I B 

Aucun nouveau départ, aucun nouveau paradigme sans un nouveau Produit Intérieur Brut 

Jusqu’au chamboulement de la pandémie au Covid 19 toute décision économique était prise par nos 
gouvernants à l’aune de son retentissement sur la CROISSANCE. 

La CROISSANCE mot tabou, enfoui dans notre intellect en tant que NORME ABSOLUE. Mais comment 

mailto:aspic.asso@orange.fr
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était-elle mesurée ? Par la variation positive du PIB, référence dogmatique de nos gouvernants. 

C’est bien le PIB qui est le cœur –et le problème- de la valeur économique d’une nation, de toutes les 
nations du monde, de l’Europe. Lui aussi tellement sanctifié, tellement inculqué que peu se posent la 
question : 

De quoi est-il constitué ? Qu’est-ce qui le fait progresser ? Ou amoindrir ? Quelques exemples : 

- plus la nation produit de déchets, plus leur traitement est onéreux et plus le PIB augmente.   
Conséquence : aucun intérêt économique à réduire nos déchets. 

- plus le nombre d’agents de la fonction publique augmente, plus le PIB augmente.   
Conséquence : une incitation de moins malheureusement à rationaliser le fonctionnement de l’Etat. 

- plus nous consommons d’énergie sous toutes ses formes, plus le PIB augmente.   
Conséquence : tout effort de réduction entraîne malheureusement une baisse du PIB 

- plus le nombre de décès sur la route baisse (d’où moins d’activité pour les services de soins mobiles, les 
services de sécurité, les coûts d’assurance,…), plus le PIB baisse. 

- plus chaque citoyen réduit son empreinte écologique (moins d’emballages, moins de déplacements, 
moins d’écrans numériques, plus de covoiturage,…), plus le PIB baisse. 

Le PIB tel qu’il est bâti est en décalage et devient irrationnel. 

Les tendances lourdes d’un mode de vie différent dans lequel les facteurs écologiques s’imposent 
progressivement (climat, biodiversité menacée, ressources limitées, déchets, dégradation accélérée de la 
planète Terre, freinage sur les besoins non essentiels) réduisent mathématiquement le PIB et donc la 
croissance. 

Est incontournable l’immense chantier de la réflexion approfondie sur la prétendue intangibilité du PIB 
pour le modifier et le mettre en corrélation avec la volonté de vivre autrement. 

Sinon les mondes politique et économique resteront figés, imperméables à tout changement profond. 

 Philippe 

 FISCALITE  

Les fictions « d’avant » sont maintenant bien d’actualité : pollution, déchets, changement 
climatique, biodiversité en déclin, pandémie, crise sanitaire… Notre planète a atteint ses 
limites ! 

Pour nos enfants, individuellement et collectivement ne fermons plus les yeux, obligeons 
élus et dirigeants du monde à réagir vigoureusement. Consacrons 50% de tous les profits 

et instaurons une TVA Climat, pour corriger les maux que nous infligeons à la Nature. Les moyens nous en 
avons, ceux que nous créerons nous permettrons de vivre autrement, « demain » n’existera qu’à ce prix. 

 D.D. 

 LES DROITS DE LA NATURE 

Dans notre culture occidentale et ce depuis de nombreux siècles, le droit de l’environnement permet un 
rapport de domination de l’homme sur les écosystèmes et les entités naturelles. Les sociétés des peuples 
autochtones (ceux qu’on nommait avant «  peuples primitifs ») se disent appartenir à une terre plutôt 
que l’inverse. 

En 2016, les Nations Unies se mobilisent afin que la planète Terre soit considérée non comme un objet 
inanimé exploitable mais comme notre foyer commun, lieu vivant dont la santé est soumise à de 
multiples dangers. Il faut donc repenser entièrement notre interaction avec la Nature et intégrer la 
jurisprudence de la Terre dans la législation, l’éthique, la politique et les pratiques tout en observant une 
attitude de respect et de déférence profonds envers la Terre et ses cycles naturels. La reconnaissance des 
droits de la Nature se fonde alors sur un changement des rapports entre la Nature et l’Homme et 
envisage alors d’octroyer à la Nature la personnalité morale. 

mailto:aspic.asso@orange.fr
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Ainsi en 2018, la République Equatorienne avait reconnu dans sa constitution (art71), des droits à la 
Nature. De même en 2014, la Nouvelle Zélande a adopté une loi reconnaissant le changement de statut 
du parc national TeUrewera en personne morale ; puis en 2017 le fleuve Whanganui s’est vu accordé les 
mêmes droits légaux qu’un être humain. 

Souhaitons que notre société occidentale s’inspire de ces faits remarquables afin d’inciter les citoyens à 
se comporter respectueusement face à la communauté terrestre. 

Réf : Petit Manuel des droits de la Nature ; ed.WildLegal 

 Claude MARTIN 
 

 A NOTER  

Cagnotte ASPIC sur  
 helloasso.com 

 18 septembre : rencontre 
des associations de 
Spéracèdes  

 22 septembre : réunion 
publique à Spéracèdes sur la 
circulation et la sécurité 
routière 

 26 septembre : fête du Parc 
naturel régional à Bonson 

 27 septembre au 29 octobre 
2021 : enquête publique sur 
le Plan de Protection de 
l’atmosphère du 06 

 

___________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’adhésion 2021 
à retourner avec votre règlement à 

Association ASPIC - 15 chemin du suquet - 06530 SPERACEDES 

Nom, Prénom :  ______________________________________________________________________ 

Email (ou adresse postale à défaut) : ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

souhaite adhérer à l’association A.S.P.I.C., contre reçu.  
J’acquitte ma cotisation annuelle de cinq euros (5 €) ; 
 Je fais un don de _______________________________________ euros  ; 

Règlement en espèces ou en chèque (à l'ordre de Association ASPIC).  
 

Le ________________ à ________________________Signature :   __________________ 
 
Ces informations sont uniquement destinées à la gestion interne de l’Association. Vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en écrivant à aspic.asso@orange.fr 

 

mailto:aspic.asso@orange.fr
mailto:aspic.asso@orange.fr

