Quand une pollution est invisible,
c’est facile de fermer les yeux ...

* polychlorobiphényles (pyralène), substance menaçant notre santé et notre environnement

Campagne PCB* : appel à dons

pour continuer à agir...

Grâce à notre action, cette problématique est désormais prise en compte par l’Etat. La
FRAPNA joue un rôle principal (sans aide financière) dans la mise en place des projets
de recherche sur le bassin du Rhône (2008 - 2010) en vue d’identifier les sources de
pollutions et de trouver les moyens d’y remédier.
Notre forte implication sur ce dossier demande du temps et de l’argent...
Aujourd’hui, pour continuer notre action avec la même efficacité, nous avons besoin
de votre soutien.

 Oui, je souhaite aider l’action de la FRAPNA sur la pollution
du Rhône par les PCB et je fais un don de :
 20€
 30€
 50€
 Autre :..................€
66 % de votre don déductibles
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable - vous recevrez un reçu fiscal)
Par chèque bancaire à l’ordre de la FRAPNA Région - Campagne PCB.

Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
E-mail :.........................................................................
Adresse :......................................................................
Code postal :................................................................
Ville :.............................................................................
Adhérent FRAPNA : oui / non
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Votre don servira à financer :
- nos participations aux nombreuses concertations (commissions
techniques & scientifiques, comités de suivi et de pilotage...) ainsi que les
déplacements correspondants,
- notre action juridique,
- les contre expertises indispensables,
- les investigations sur les affluents du Rhône.
Nous vous tiendrons informé(e) des actions par mail. Vous retrouverez également
les informations sur ce dossier sur www.fne.asso.fr et www.frapna.org
Si le montant des dons était supérieur aux besoins des missions présentées,
j’autorise la FRAPNA à réaffecter mon aide là ou elle est la plus utile.

La FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture, association reconnue d’utilité publique, est membre de France Nature Environnement.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de données vous concernant.
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Et nous avons besoin de vous

Depuis plus de 30 ans, la FRAPNA alerte les collectivités et la population sur
la pollution du Rhône par les PCB. Cette pollution rend les poissons impropres
à la consommation car elle peut entraîner des problèmes de santé publique
(cf. Organisation mondiale de la Santé).

