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APPEL A COTISATION
Cher(e) adhérent(e),
Lors de l’assemblée générale 2018, nous avons annoncé le nombre d’adhérents atteint en 2017, 1102.
Bravo ! …
… Et merci pour l’intérêt que vous portez à la préservation de la Forêt Usagère et aux droits d’usage, qui
y sont rattachés, définis dans les « Baillettes et Transactions ».
C’est pourquoi, si vous ne l’avez pas encore fait, merci de renouveler votre adhésion 2018.
Comme nous le répétons toujours, plus nous serons nombreux, mieux nous serons considérés auprès des
collectivités, mieux nous serons en capacité de faire respecter les droits d’usage et mieux nous protègerons cette
forêt UNIQUE.
Nous rappelons que tous les adhérents-usagers, à jour de leur cotisation, peuvent venir se servir
gratuitement des résidus de sciage (croûtes), pour leur chauffage, sur le site du pôle forestier, route de Cazaux.
L’ADDUFU vous invite à consulter son site Internet (WWW.addufu.org) et sa page Facebook: addufu.org
pour suivre ses activités. Vos remarques seront les bienvenues pour que nous puissions répondre à vos attentes.

Merci de nous témoigner votre fidélité et votre soutien en réglant votre cotisation et en suscitant
autour de vous de nouvelles adhésions.

Le montant de la cotisation est fixé à 12 € minimum.
Règlement par chèque à l’ordre de l’ADDUFU
BP 60520
33164 LA TESTE Cedex
ou lors de nos permanences :
La Teste : 1er samedi du mois (sauf août) de 10h à 12h, Marché de La Teste.
Cazaux : 4ème samedi du mois (sauf juillet et août) de 10h à 12h, rue des Fusillés.
Gujan-Mestras : 2ème samedi du mois de 10h à 12h (sauf de 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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