
 

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL DU VAL DE SAÔNE 

 
 
 

Association à but non lucratif, loi 1901, enregistrée le 31/07/2020 à la Préfecture de l’Ain sous le numéro W01201491 

 

Les informations personnelles que nous recueillons dans ce bulletin d’adhésion nous sont nécessaires pour enregistrer votre adhésion 
et feront l'objet d'un traitement informatique. 
En application de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à 
ces informations. Si vous souhaitez exercer ce droit, écrivez-nous à l’adresse : contact@patrimoinevaldesaone.org. 
Les adhérents acceptent les statuts de l’association disponibles sur le site www.patrimoinevalde saone.org  

Un projet d’implantation d’éoliennes est en cours d’étude sur le territoire des communes de 
Peyzieux, Mogneneins, Genouilleux, Guéreins, Montceaux, Valeins, Baneins, Chaleins et 
Saint-Etienne-sur-Chalaronne soit au total 9 communes. 
Ces 9 communes entourent l’exceptionnel plateau agricole dévolu à la culture et à l’élevage. 
 
Nous ne sommes pas favorables à la poursuite et à la réalisation de ce projet. L’association 
"Protection du Patrimoine Naturel du Val de Saône" a ainsi pour buts de : 

- Protéger la vocation agricole du plateau et de ses bois, 
- Préserver la qualité de l’environnement et des paysages, de la faune et de la flore, 
- Défendre la qualité de vie des habitants, leur santé, leur patrimoine immobilier, 
- Soutenir le tourisme vert (promenades, jogging, vélos, VTT etc), 
- Informer si nécessaire les habitants sur les projets en cours. 

Cette association représente les intérêts de ceux qui ne sont pas favorables à ce projet. Si vous 
souhaitez soutenir l’association, vous pouvez y adhérer en remplissant et en renvoyant le bulletin 

ci-dessous accompagné de votre chèque. 

 
Association "Protection du Patrimoine Naturel du Val de Saône" 

 

Bulletin d’adhésion 2020 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………….   E-mail : ............................@............. 

Je souhaite 
 

- Devenir adhérent de l’association "Protection du Patrimoine Naturel du Val de Saône" et 
régler la cotisation annuelle de 5 € 

- Effectuer un don de . . . . . . . . . . . . . . . € afin de soutenir les actions de l’association. 
 

Je règle 
 

En espèces 
Par chèque à l’ordre de l’association "Protection du Patrimoine Naturel du Val  de 
Saône" à adresser à : Association de Protection du Patrimoine Naturel du Val de 
Saône, 612 chemin des Hardies 01 090 Genouilleux 
 

Règlement possible par paiement sécurisé sur le site de l’association : 
www.patrimoinevaldesaone.org 
 
Mail de l’association : contact@patrimoinevaldesaone.org 

 
Le ……………………….    Signature 
 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter Henri DURAND (Président) tél : + 33 6 07 61 43 37,  
Paula VILLARDIER tél + 33 6 81 12 01 04 et Philibert d’HOTELANS tél + 33 6 07 65 75 85. 

mailto:contact@patrimoinevaldesaone.org
http://www.patrimoinevalde/

