ASSOCIATION de DEFENSE des DROITS d’USAGE
et de la FORÊT USAGERE de LA TESTE
ADDU-FU
BOITE POSTALE 60520
33164 LA TESTE Cedex
contact@addufu.org
www.addufu.org

Bonjour cher(e) adhérent(e),

Il est d’usage, à la mi- année, que notre association fasse appel à votre générosité, en sachant l’intérêt que
vous portez à la préservation de notre Forêt Usagère et des droits qui s’y rattachent.

C’est pourquoi, si vous ne l’avez pas encore fait, merci de renouveler votre
adhésion 2019 dans les conditions indiquées dans le cadre ci-dessous.
←
← Nous profitons de cette sollicitation pour vous communiquez la date du grand rendez-vous de l’année,
la 6ème Fête de l’Usage, le dimanche 22 septembre, au pôle forestier du Natus, face au Zoo avec ses diverses activités, conférences, démonstrations, jeux, tout cela gratuit. Et, la restauration sur place, pour un prix modique,
vous permettra de passer une agréable journée en famille et entre amis!

L’ADDUFU propose son site Internet et Facebook www.addufu.org pour améliorer sa communication
avec tous les défenseurs de notre patrimoine.
Votre adresse messagerie électronique (email), si elle nous est communiquée, facilite nos échanges et
réduit nos coûts de correspondance.
En espérant vous retrouver très prochainement…
Le montant de la cotisation est toujours fixé à 12 € minimum en 2019.

Règlement par chèque à l’ordre de ADDUFU BP 60520 - 33164 LA TESTE Cedex
ou lors de nos permanences :
er
La Teste : 1 samedi du mois (sauf août) de 10h à 12h, Marché de La Teste.
Cazaux : 4ème samedi du mois (sauf juillet, août) de 10h à 12h, rue des Fusillés, au bar-tabac « Le Cazautier ».
Gujan-Mestras : 2ème samedi du mois,10h à 12h (sauf juillet à septembre), Maison de La Culture, 43 cours de
Verdun.
Arcachon : 3ème samedi du mois, Bureau La Poste aux Abatilles.
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