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D’AVIONS ?

D’AVIONS ?

Jusqu’à 300 avions par jour depuis le
décalage des couloirs aériens, l’ONASA
mène actuellement plusieurs actions
contre ces modifications inutiles.
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SOUTENEZ-NOUS, ADHEREZ A L’ASSOCIATION ONASA
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ADHESION

Tarif 2012 : 5 €

A retourner à l’association accompagné du paiement des frais de participation de 5 euro
par chèque à l’ordre de l’ONASA
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Nom : ................................ Prénom : ....................... Date de naissance : ................
Adresse : ........................................................................ Code postal : ......................
Ville : ...................................... Mail...........................................................
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Fait à ……………………….……….
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Signature

Le…………………..………..

Signature

Le…………………..………..

ONASA, Opposition aux Nuisances Aériennes Seine & Marne Aisne
55 avenue de Paris 02310 Montreuil aux Lions www.onasa.fr
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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