
Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2014 : information sur le projet de mise en place
d'une Association Foncière Agricole ( AFA) sur les coteaux de Crolles

Etaient présents :

M. Rinaldi Michel ; M. Guyon Michel ; M. Chatel Henri ; Mme. Juglard Monique ; Mme. Longoni 
Colette ; Mme. Dupont Ferrier Marcelle ; M. Pelloux Prayer Marc ; Mme. Viboud ; Mme. Pinel 
Josette ; Mme. Lançon Dominique ; M. Lançon Frédéric ; M. Caix Clément ; Mme. Caix Rolande ; 
Mme. VirecoulonYvette ; Mme. Renzetti Danielle ; Mme. Bec-Lucat Andrée ; Mme. Arnol Colette ;
M. Robert Didier ; M. Aromatario ; M. Marmet Guy ; M. Chambard Marcel ; Mme. Pirodet 
Solange ; M. Orsolini Hubert ; Mme. Orsolini Simone ; M. Didier François ; M. Virecoulon J. 
Jacques ; M. Drevet Marc ; M ; Drevet Clément ; M. Bronner Dominique ; Mme. Legentil 
Véronique ; M. Bolzon Serge ; M. Volland Pierre ; Mme. Vinot Marie Françoise ; Mme Mollon 
Fernande ; M. Olivo Mario ; M. Tendola Bernard ; M. Chevrier Pascal ; M. Chevrier Franck ; M. 
Chevrier Denis ; M. Sinibaldi Marc; Mme. Lejeune Nicole ; M. Sestier Bernard ; Mme.Borel 
Michèle ; M. Peverani Daniel ; Mme. Baga -Peverani ; Mme. Lucas Monique ; M. Sperandio 
Bernard ; M. Nichilo Calaldo ; M. Mure Ravaud Maxence ; M. Martin Serge (indivis. Petit) ; M. 
Amodru Gérard ; M. Gratien Ph. ; M. Vandeneeckhootte Germain ; Mme Garderet Fabienne ; M. 
Dutheil Bruno ; Mme. Muratore Murielle ; M. Duboeuf Pierre ; M. Jacquemond Martial ; M. 
Moiffon Raymond ; M. Poulet Jean (Président de l'AFP de Sarennes, Le Freney d'Oisans) ; M. 
Weisbrod Hervé ( conseiller à la Chambre d'Agriculture de l'Isère) M. Di Filippo Gérard (directeur 
des services techniques) M. Yann Aurensan (Chargé de mission agriculture, environnement à la 
Mairie de Crolles) ; Mme. Gros Nelly (Adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des 
risques) ; M. Lorimier Philippe (Maire de Crolles).

Monsieur le Maire introduit la réunion en remerciant les propriétaires qui  ont répondu présent à 
l'invitation, et en excusant toutes les  personnes qui n'ont pu être là, du  fait de l'éloignement ou de 
la difficulté à se déplacer.
Le  sujet de la gestion des coteaux fait suite à un travail entamé depuis plusieurs années par la 
Municipalité en place, ainsi que celle à qui elle a succédé.
Face au constat de déprise agricole des coteaux, traduit par la descente progressive de la strate 
forestière et l'enfrichement des anciens secteurs agricoles,  la commune de Crolles a décidé d'agir et 
de trouver une solution permettant de valoriser au mieux cette partie de son territoire.



Si un important travail d'état des lieux et de mise en évidence de la problématique a déjà été réalisé, 
notamment par le travail de Germain Vandeneeckhootte ,étudiant en Master à l'institut de 
Géographie Alpine de Grenoble,  la réflexion sur les pistes à suivre pour concrétiser cette démarche 
de valorisation débute à  peine. 

Parmi les facteurs responsables de cette fermeture de l'espace, le morcellement (plus de 540 
parcelles) et le grand nombre de propriétaires concernés tient une place importante : plus de 320 
propriétaires fonciers sont concernés et ont été invités à cette réunion ! 
C'est pourquoi la Municipalité s'est tournée vers la Chambre d'Agriculture, organisme compétent en
matière de regroupements fonciers.

Madame Nelly Gros, élue chargée de l'agriculture, des espaces naturels et  des risques naturels 
rappelle que la mise en valeur des coteaux n' a pas pour seul intérêt l'aspect paysager ou 
économique (agricole et forestier) mais également un enjeu en terme de protection des risques, 
notamment contre les incendies. Elle rappelle que tout propriétaire doit entretenir sa ou ses parcelles
comprises dans les zones identifiées  par l'arrêté préfectoral du 27 mai 2013, dont la totalité font 
partie du périmètre pressenti . Comme nous allons le voir le projet évoqué aujourd'hui peut alléger 
la charge des propriétaires à cet égard.

Monsieur le Maire laisse la parole à Hervé Weisbrod, conseiller dans l'équipe « Aménagement 
foncier » de la Chambre d'Agriculture de l'Isère.

Responsable des créations et du suivi des Associations Foncières Pastorales et Agricoles dans le 
département de l'Isère, Hervé Weisbrod entame la présentation de cette réunion :

Cette présentation est disponible sur le site de la ville dans les pages grands projets :   http://www.ville-
crolles.fr/vie-municipale/crolles-grands-projets.php#part4

http://www.ville-crolles.fr/vie-municipale/crolles-grands-projets.php#part4
http://www.ville-crolles.fr/vie-municipale/crolles-grands-projets.php#part4


Projet de création d'une Association Foncière Agricole Autorisée 
sur les coteaux de Crolles

Plan de la présentation

 L'origine du projet
 Les enjeux
 Le choix de l'association syndicale
 Le fonctionnement d'une AFA
 Le périmètre préssenti
 La mise en place d'une AFA
 Questions diverses

L'origine du projet

Comme l'a rappelé Monsieur le Maire, ce projet émane du constat de fermeture progressif des coteaux, 
caractérisé par un grand nombre de petites parcelles appartenant à plus de 320 propriétaires.

Le contexte historique     :

 Autrefois plantés en vigne comme la majeure partie des contreforts de la Chartreuse, de Meylan à 
Chapareillan, les coteaux de Crolles ont pour diverses raisons  été délaissés vers la fin du 19 ème 
siècle( phylloxéra, fuite de la main d’œuvre vers l'industrie, endiguement de l'Isère permettant de cultiver la 
plaine plus fertile, mécanisation agricole …). Du fait du morcellement foncier important et de la faible valeur
agronomique des terres, seules quelques activités ont pu être maintenues là où les propriétaires étaient en 
mesure de les préserver : prairies agricoles, truffières, quelques rangs de vigne.
Aujourd'hui, la friche a conquis la majeure partie du foncier situé entre les constructions, et la forêt primaire.

      

Les coteaux en 1914 et aujourd'hui …

Si l'objectif de la Municipalité n'est pas de revenir à la situation de la photographie de 1914, une 
réhabilitation d'une partie de ce territoire permettrait de répondre à certains enjeux concrets :



Les enjeux     :

Ils sont de 4 ordres :

➢ Enjeux paysagers     : l'espace se ferme petit à petit, à l'échelle de la rive droite de la vallée du 
Grésivaudan, on assiste à une perte de la continuité paysagère.

➢ Enjeux écologiques : les prairies disparaissent petit à petit, et avec elles, la faune et la flore inféodées
aux « pelouses sèches calcaires ».La biodiversité telle qu'elle était présente diminue de jours en 
jours.

➢ Enjeux liés aux risques   :  notamment en ce qui concerne les incendies : les espaces ouverts 
constituent un par feu entre la forêt et les habitations. 

➢ Les enjeux économiques   : ces terrains autrefois cultivés peuvent être valorisés économiquement : par
l'agriculture (pâtures), la viticulture, la trufficulture (chênes truffiers), l'apiculture, l'activité 
forestière.

Aujourd'hui, les utilisateurs potentiels sont nombreux ! Qu'ils soient éleveurs, viticulteurs, 
producteurs de safran, particuliers souhaitant exploiter du bois de chauffage, ou installer des 
ruches, les demandes ne manquent pas !

Mais pour pouvoir mettre en place des plans de gestion susceptibles de répondre à ces enjeux, il faut fédérer 
les propriétaires autour de ce projet.

Pour cela un outil a été créé : l'association syndicale de propriétaires.

Le choix de l'association syndicale de propriétaires:

Face au grand nombre de propriétaires, aucun plan de gestion concerté ne peut être mis en place sans un 
consensus collectif. C'est pourquoi le code rural a créé un outil adapté : les Associations  Syndicales de 
Propriétaires.

Il en existe à ce jour 39 dans l'Isère, toutes sous la forme d'Associations Foncières Pastorales (AFP)
Mais ce type d'associations étant réservés aux secteurs de montagne, c'est vers une proposition d' 
Association Foncière Agricole (AFA) que nous allons nous diriger.

En dehors de règles de majorité plus contraignantes au moment de la mise en place (voir ci-après), et du fait 
que les activités menées  dans une AFA peuvent être de natures agricoles, forestières ou rurales d'une 
manière générale, alors qu'elles ne peuvent être qu' « herbagères »  dans une AFP, le fonctionnement d'une 
AFA est le même que celui d'une AFP.

Les exemples les plus proches d’associations foncières se trouvent sur le Plateau des Petites Roches, à
 Saint Hilaire et à Saint Bernard du Touvet.  Aujourd'hui, les résultats sont probants, autant du point de vue 
des exploitants que de celui des propriétaires fonciers.

Qu'est ce qu'une association foncière agricole ? 

Il s'agit d'une association de propriétaires de parcelles à vocation agricole, pastorale, ou forestière, dont 
l'objectif est de mettre  à disposition les terres à un ou plusieurs utilisateurs.
Mises en place initialement par une loi du 21 juin 1865, elles sont aujourd'hui régies par l'ordonnance du 
1 er. juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006 qui en découle.



Il existe 3 types d'associations syndicales de propriétaires

• Les associations « libres » ou seuls les propriétaires consentants adhèrent.
• Les associations « autorisées » ou le préfet prend (ou ne prend pas) un arrêté de constitution à 

l'issue d'une enquête publique.
• Les associations « constituées d'office », ou le préfet impose la création quelque soit l'avis des 

propriétaires.

Dans le cas de Crolles, c'est vers une AFA autorisée que la municipalité souhaite travailler : fédérer la totalité
des 320 propriétaires  en créant une AFA libre est une mission impossible en termes de temps et de budget. 
Sur ces terrains ou l'enjeu ne peut être qu' agricole et forestier, ce type d'association semble la plus 
appropriée.

Le fonctionnement d'une Association Foncière Agricole

Les associations foncières agricoles autorisées sont considérées comme des établissements publics à 
caractère administratifun . Elles sont donc des personnes morales de droit public. Leurs actes (délibérations) 
sont soumis au contrôle du préfet. Elles ont un comptable public soumis au contrôle des juridictions 
financières, chambre régionale des comptes et Cour des comptes. 

Le principe     :

Les propriétaires adhèrent à l'association (décision préfectorale après enquête publique), et mettent leur 
terrain à disposition de l'AFA . Celle ci comme l'imposent les statuts doit valoriser les terrains en les mettant 
à disposition des utilisateurs (agricoles ou forestiers) désignés par les propriétaires en assemblée générale, 
suite à la proposition du syndicat. Sous réserve d'une réelle valeur agricole (ou forestière), les exploitants 
verseront une location (un fermage) à l'AFA qui le reversera aux propriétaires, au prorata des surfaces et en 
tenant compte de la valeur agronomique des parcelles.

AFA

Utilisateurs du foncier
Propriétaires

Décisions en syndicat ou en Assemblées 
Générales

Le fonctionnement d'une association foncière

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_r%C3%A9gionale_des_comptes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptable_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_d%C3%A9partement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)


Les organes de gestion     :

L'Assemblée des Propriétaires  : Constituée de l'ensemble des propriétaires inclus dans le périmètre, elle 
délibère sur ce que lui soumet le syndicat. Elle se réunie une fois par an.

Le syndicat : Il est élu par l'Assemblée des Propriétaires. C'est le véritable organe de gestion de l'AFA, il 
propose à l'Assemblée des Propriétaires un programme de travaux, les modifications statutaires. Il délibère 
sur les budgets, les comptes administratifs de gestion. 

Le Président et le vice-Président : Ils sont élus par le syndicat. Il sont les représentants de l'association et 
lui rendent des comptes. Ils organisent la vie de l'association, et est le lien avec l'agent comptable. Ils sont 
chargés des délibérations.

Les statuts     :
Ils regroupent l'ensemble des dispositions régissant les modalités de fonctionnement de l'association foncière
agricole. 
Leur rédaction doit être précise car ils déterminent l'objet et les règles de vie de l'AFA.
Ils déterminent notamment : le nom et la durée de l'association, le nombre de voix dont bénéficie chaque 
compte propriétaire, le nombre de syndic qui composent le syndicat et la durée de leur mandat, etc .

Un exemple d'association syndicale autorisée, dans l'Isère     :

Hervé Weisbrod laisse la parole à M. Jean Poulet, Président de l'AFP autorisée de Sarennes  au Freney 
d'Oisans.

l'AFP autorisée de Sarennes a été créée en 2012, après 
plusieurs années de travail de mise en place.
Elle concerne  une surface de 1426 hectares (pour 
l'essentiel des terrains d'alpages) appartenant à plus de 
501 propriétaires fonciers.

Face au grand nombre de propriétaires concernés, c'est 
vers une AFP autorisée que s'est orientée la Commune.

La commune du Freney possède une deuxième AFP, 
aux alentours du village, de type libre. Même si des 
travaux de réhabilitations ont été menés à bien, le 
morcellement des parcelles adhérentes empêche d'avoir 
une cohérence dans les plans de gestion.
Ce n'est pas le cas dans l'AFP autorisée, où c'est 
l'ensemble du périmètre qui est englobé, ce qui a d' hors
et déjà permis une répartition fonctionnelle entre les 
différents utilisateurs.

Le syndic de l'AFP, est constitué de 6 membres 
titulaires et de 6 suppléants. Il se réunit en moyenne 4 
fois par an. Il s'agit là du rythme de démarrage. Une fois
que l'AFP aura trouvé son allure de croisière, les 
fréquences seront diminuées.

Des premières tranches de travaux ont été programmées (débroussaillage, améliorations d'accès, créations de 
points d'eau). Ces travaux seront effectués avec l'aide de subventions régionales, européennes, et nationales, 
ainsi qu'avec une aide de la Municipalité équivalente à une partie du fermage annuel des terres communales.
Aucun frais ne sera à charge des propriétaires.



Le périmètre pressenti

 

---  limite de l’urbanisation

---  limite inférieure de l'espace boisé classé
Périmètre du parc naturel de Chartreuse (pour info)

C'est cette carte  qui vous a été transmise avec l'invitation à cette réunion.
 Il ne s'agit que d'un document de travail !

Il représente une surface totale de 68,8 hectares, pour545 parcelles, concernant 321
propriétaires (191 « comptes propriétaires »

Elle devra être affinée par le comité de pilotage chargé de préparer la suite du travail, afin d'être 
soumise à votre avis durant l'enquête publique. (voir ci-après)



La mise en place d'une AFA     :
La création d'une association syndicale se fait selon une procédure bien définie : 

Pour passer à la phase suivante, la mise en place d'un comité de pilotage est nécessaire. Il permettra de 
préparer les éléments nécessaires à l'enquête publique : 

(voir le coupon d'inscription au comité de pilotage ci joint en dernière page)

➔ Le périmètre de la future AFA
➔ La liste la plus précise possible des propriétaires concernés
➔ Un projet de statuts
➔ Un argumentaire sur les objectifs du projet

Calendrier

De 1 mois à 
plusieurs 
années !

Initiative du Préfet, de la 
collectivité ou de propriétaires

Commission de 
travail

Avis de la 
Municipalité, et de 

la commission 
« cadre de vie »

Définition d’un périmètre & étude foncière cadastrale

Réunion générale d’information (14 nov.2014)

Mise en place d'un comité de pilotage

Constitution du dossier d’autorisation

Préfet

Enquête de 20 jours + 3 jours de commissaire enquêteur 23 j obligatoires

Exercice éventuel du droit 
de délaissement dans un 

délai de 3 mois

Propriétaires 
opposants

Arrêté de nomination du comptable

• 1ère Assemblée Générale
     Election des syndics

• 1ère réunion du syndicat 
     Election du président
     Proposition d’un comptable

Préfet

Arrêté d’ouverture d’enquête publique et 
convocation de l’AG constitutive

Consultation des propriétaires 30 j obligatoires

Préfet
Majorité requise

Arrêté d’autorisation
Et convocation :

 de la 1ère Assemblée des Propriétaires et  de la 1ère réunion du syndicat

Pas de majorité requise

Constat d’échec



Comme l'indique le tableau de la page précédente, une majorité est requise à la suite de l'enquête publique 
pour que le Préfet autorise l' AFA.

Il faut pour atteindre cette majorité que :

 au moins 2/3 des propriétaires représentant au moins 50 % de la surface du périmètre d'étude
émettent un avis favorable (ou ne se prononcent pas)   

ou

au moins 50 % des propriétaires représentant au moins 2/3 du périmètre d'étude émettent un avis
favorable (ou ne se prononcent pas)   

P.S : est considéré comme un propriétaire : un « nu propriétaire », ou une indivision. En résumé, il sera 
attribué une voix par « compte propriétaire ».

Questions diverses     :

     
Quelle est la durée d'une AFA ?      Ce sont les statuts qui fixent la durée de l'AFA. 
   Remarque : dans toutes les associations syndicales de propriétaires de l'Isère, la durée est fixée jusqu'à la 
dissolution votée en assemblée générale, à la majorité des voix.

Doit on payer une cotisation ?         Non !   L'adhésion à l' AFA est gratuite. L'objectif est que les 
propriétaires ne doivent être que bénéficiaires de cette opération.

Comment sont financés les travaux à réaliser ?   Les Associations foncières sont prioritaires en termes 
d'octroi de subventions. Des programmes de réhabilitations existent et permettent aux structures telles que 
les AFA de bénéficier d'aides couvrant jusqu'à 80 % des frais engagés. Les collectivités locales (commune, 
communauté de communes) peuvent aussi participer au financement. Dans certaines AFP, afin de boucler les 
financements, un petit pourcentage des fermages versés sont  retenus par l'AFP (de l'ordre de 5 % des 
fermages dans l'Isère).

Est ce que l'AFA va changer le mode d'exploitation actuel ?  L'objectif est de valoriser au mieux les 
coteaux dont la majorité des surfaces n'est plus du tout exploitée, que ce soit par l'agriculture ou par l'activité 
forestière. Il ne s'agit pas de remettre en question ce qui fonctionne aujourd'hui mais bien de développer 
l'activité là ou il n'y en à peu ou plus aujourd'hui, et d'assurer la continuité sur le long terme.

Quel sera mon interlocuteur par la suite ? L'AFA permet aux propriétaires de se décharger de la gestion de
leur(s) parcelle(s), c'est donc elle l'interlocuteur privilégié, par l'intermédiaire du syndicat. Pour les 
exploitants, c'est une facilité qui leur évitera de solliciter un grand nombre de propriétaires souvent éloignés 
géographiquement.

En cas de changement de nature des parcelles, que se passe t-il ?  Les AFA ne concernent que les terrains 
classés agricoles ou forestiers au cadastre. Si ces terrains venaient à passer constructible, ils sortiraient de fait
de l'AFA.
A ce propos, Monsieur le Maire rappelle que l'ensemble des terrains concernés sont classés en zone agricole 
dans le Schéma de Cohérence territoriale de la Région Grenobloise (SCOT), ainsi que dans le PLU de  
Crolles. De plus l'ensemble du secteur est compris dans une zone de risques naturels (chutes de blocs, 
incendies de fôret)



Que se passe t-il si un propriétaire veut vendre sa parcelle ?
C'est la parcelle qui est intégrée à l'AFA, pas le propriétaire. Ainsi une parcelle peut être transmise, par vente,
donation, ou succession, elle restera cependant dans l'AFA, et les nouveaux propriétaires seront de fait 
adhérents.

Si je ne veux pas faire partie de l'AFA ?
La loi prévoie un « droit de délaissement » : si l'enquête publique aboutit à un arrêté constitutif de création, 
les propriétaires ont un délai de 3 mois après l'Assemblée Générale Constitutive pour exercer ce droit. 
Il consiste à vendre les terres concernées à la collectivité, qui, comme le prévoient les statuts est tenue de les 
acquérir au prix prévu.

Une fois ma parcelle dans l'AFA, puis je encore disposer du bois de chauffage ?
Oui, que la parcelle soit louée par l'agriculture ou qu'elle face l'objet d'un projet forestier, il ne s'agit pas 
d'empêcher le propriétaire de disposer du bois de sa parcelle.
L'amélioration des accès, le défrichage de certains secteurs gagnés par les ronces peut également faciliter 
l'exploitation du bois de chauffage par les propriétaires.

Si l'AFA permet d'améliorer les chemins d'accès, ne risquent on pas de favoriser les conflits d'usages 
(quads, motos, etc …) ?
Probablement … Il faudra trouver une solution pour régler ces problèmes. Des pistes existent et il faudra y 
travailler.

Comment l'AFA louera t'elle les terres aux agriculteurs ?
Outre le bail à ferme (bail agricole de 9 ans), les Associations foncières ont la possibilité de signer des 
conventions pluriannuelles d'exploitation avec les agriculteurs. Elles consistent en des locations d'une durée 
de 5 à 8 ans, non tacitement reconductibles contrairement aux baux à ferme.
Il conviendra d'établir avec l'exploitant un contrat de location adapté, garantissant la pérénité de son 
exploitation.

La suite des opérations :

Afin de poursuivre la dynamique initiée par cette réunion, un comité de pilotage va se mettre en place .
Il aura pour mission de 

➢ Définir le périmètre précis de l'AFA
➢ Dresser la liste exhaustive des propriétaires concernés
➢ Rédiger les statuts (l'acte d'association)

Si vous êtes intéressés pour vous joindre à ce comité de pilotage, n'hésitez pas à nous en faire part !
Toutes les remarques doivent être entendues et seront prises en compte lors de ces instances qui se 
réuniront en fin de journée (de 18h à 20h), en mairie, et ce à raison d'une fois par mois au maximum.

prochaine rencontre : le jeudi 12 mars 2015 à 18h. En mairie de Crolles.

Vous pouvez  pour cela compléter le bulletin que vous trouverez à la prochaine page,  ou contacter
directement :

Hervé WEISBROD- Service Aménagement foncier de la Chambre d'Agriculture de l'Isère
tel : 04 76 20 68 82     ou 06 89 95 35 53 ou par courriel : herve.weisbrod@isere.chambagri.fr



Une fois ce travail achevé, la Municipalité  de Crolles pourra prendre une délibération permettant au Préfet 
de démarrer l'enquête publique.
Les propriétaires seront bien entendu avertis, par courrier recommandé, du démarrage de cette seconde 
phase.

Monsieur le Maire remercie encore les personnes présentes et les invite à clore cette rencontre comme elle 
avait commencée, devant le verre de l'amitié.

Remarque     : vous trouverez ci joint une liste de propriétaires invités à cette réunion , mais dont le courrier 
nous a été retourné.

Si vous connaissez des personnes présentes dans cette liste (certaine ont peut être changé d'adresse, ou sont 
décédées sans que le cadastre n'ai été remis à jour), merci de nous communiquer vos informations les 
concernant, afin que la liste des propriétaires concernés soient la plus précise possible !
Pour cela vous pouvez contacter Hervé WEISBROD (coordonnées ci dessus).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Demande d'inscription au comité de pilotage du projet d'Association Foncière
Agricole autorisée des coteaux de Crolle

Je  soussigné ….....................................................................................................................
Demeurant à l'adresse suivante : …...................................................................................
…............................................................................................................................................
Adresse mail :……………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone :......................................................................................................................

accepte de recevoir les invitations au comité de pilotage .

Signature


