
             ADHESION 2018 
 

 

Renaissance  

      Environnement  

               Santé  
 

L’association lutte depuis le 15 mars 1994 contre l’ignorance, l’indifférence, le fatalisme, par l’information, la réflexion, l’action, 
pour faire passer l’idée que « la santé de l’homme est étroitement liée à son cadre de vie ». L’actualité quotidienne nous le 
montre chaque jour un peu plus : 

 «  Protéger notre santé c’est d’abord défendre notre environnement ». 
  
Afin de poursuivre notre action, nous faisons appel à votre adhésion citoyenne, pour assurer la crédibilité et la pérennité de 
R.E.S. 
 
Votre confiance, démontrée par votre présence fidèle lors de nos conférences-débats, en principe deux par an, nous encourage 
à persévérer pour ne pas hypothéquer l’avenir des générations futures. 
 
Nous traitons des sujets préoccupants pour notre environnement et notre santé en s’appuyant sur des références et des liaisons 
avec le CNRS, l’INSERM, l’ANSM. 
 
Votre adhésion vous permettra de participer et de connaître à l’avance la date et le lieu des conférences, d’avoir une 
information sur nos actions, hors département et au niveau national à travers des expériences pour lutter contre le désordre de 
notre environnement qui nuit à notre santé et de ne pas payer l’entrée aux conférences que nous organisons. 

Montant annuel des adhésions 
 
1 personne 19 euros * 

1 couple 30 euros * 
Etudiant 9 euros * 

Bienfaiteurs 80 euros ou plus * 
*Nous vous rappelons que votre cotisation fait partie des dons aux associations et est assujettie  
 à la réduction d’impôts  

     Comment adhérer ? 
 

• Remplir le bulletin ci-dessous et joindre le chèque correspondant à votre situation. 

• L’envoyer à l’adresse postale suivante : 
Association Renaissance Environnement Santé 

                  Madame Ginette LEGENDRE 
 56, rue Armand Saffray – le clos st Pavin – 72000 Le Mans 

 

Merci d’indiquer votre adresse mail  

…………………………………………… ………………………………@ ………………………………….. 
 

 
NOM ------------------------------------------------  Prénom ----------------------------------------- 
ADRESSE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
VILLE ----------------------------------- -----------   Code Postale ---------------------------------- 
MONTANT ADHESION ---------------------------- CHEQUE -------------------------------------- 
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