TERRE

La ZAD aujourd’hui

Un fonds de dotation pour une propriété collective au service des communs :
∙ pour la protection de la biodiversité
∙ pour le maintien et la promotion de l’agriculture paysanne
∙ pour des projets défendant les valeurs d’utilité sociale et de solidarité.

ZAD Notre-Dame-des-Landes

LA
EN COMMUN

www.encommun.eco
laterre@encommun.eco
La terre en commun
07 66 25 66 59
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à la terre.

facilitant l’accès commun

il faut continuer à faire prévaloir
la mutualisation des savoirs, des
outils et des pratiques, les chantiers
collectifs, l’économie non marchande
et la solidarité, la protection de la
biodiversité. Pour tout cela, nous
devons privilégier les outils
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Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code Postal : .................................
Ville : ..............................................................................
Pays : ..............................................................................
Téléphone : ..........-..........-..........-..........-..........
Email : ..............................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter : oui – non
Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations.

Informations à compléter :

**Ne pas jeter sur la voie publique**

Fonds de dotation La terre en commun
Les Fosses Noires
44130 Notre-Dame-des-Landes – France

Merci de nous renvoyer ce bulletin à :

Un reçu fiscal vous sera renvoyé dès réception de votre don.
Si vous êtes assujetti.e, 66% de votre don est déductible de vos
impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Fait à : ........................................................ Le : ............/............/...................
Signature :

Je soutiens l’action de La terre en commun, ma contribution est de : ......................... €
Je désire effectuer ce don
O par chèque (à renvoyer avec ce bulletin)
O par virement (demandez notre RIB par email ou avec ce bulletin)
O par carte bancaire (en allant sur http://encommun.eco/contribuez)

Contribuer à La terre en commun. C’est ensemble que nous réussirons ce pari plein d’ambition !

La terre en commun, c’est donner suite à la longue lutte contre le projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, et à l’extraordinaire mouvement qui l’a portée jusqu’à l’abandon.
Cette victoire pleine de sens et d’avenir, il nous faut aujourd’hui la pérenniser.
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