
 

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles  
Maison de la Plaine, 33 ter rue des Petits Prés, 78810 Feucherolles  - 01 34 59 33 31 - contact@plainedeversailles.fr 

A Feucherolles, le 17 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 

Comme chaque année, nous lançons l’appel à cotisation. 
 

Les défis de demain concernent désormais l’ensemble de la population. Nous sommes tous interpellés par les 

perspectives de notre avenir et celui de nos enfants. Tout est possible et tout s’invente, à la condition que chacun·e 

s’engage au niveau local.  L’exercice de l’intelligence collective doit être le terreau de l’innovation territoriale. 

Rassemblons-nous pour échanger sur nos visions, nos méthodes, nos projets. Construisons ensemble la plaine que 

nous souhaitons voir.  

 

L'association de la Plaine de Versailles réunit élus, agriculteurs, habitants, associations et 

entreprises pour, ensemble, œuvrer au développement durable de la plaine et la préservation de ses 

paysages. 

Notre association est un lieu de rassemblement et d’échanges, facilitateur de projets au service de tous 

pour le bien-être et le bien-vivre de chacun. Nous espérons pouvoir fédérer les différentes associations 

du territoire pour renforcer les synergies et complémentarités de chacune pour plus d’efficience. 

 

Adhérer à la Plaine de Versailles permet de : 

- Participer à la vie locale en créant des liens entre les agriculteurs, les associations, les habitants 

- Être entendu par les collectivités territoriales présentes au sein de l’association 

- Connaitre et comprendre les acteurs de la Plaine et leurs enjeux 

- Elargir son cercle de connaissances, rencontrer, échanger… 

- Donner un écho plus large aux initiatives locales tant économiques que culturelles et 

environnementales, en s’enrichissant des expériences de chacun 

- Développer l’identité et la fierté d’être en Plaine de Versailles 

- S’intéresser à son cadre de vie et s’impliquer dans des projets qui l’impactent  

- Être force de proposition et adhérer à des projets auxquels vous croyez 

- Préserver la biodiversité et les paysages  

- Valoriser les produits du terroir et une agriculture locale 

- Découvrir et faire découvrir la plaine : son patrimoine (naturel et bâti), son histoire et ses 

enjeux (économiques, sociaux, culturels, touristiques…) 

- Créer et participer à des évènements, animations, cafés sciences, conférences…  

- Soutenir l’association dans ses actions et missions 

 

Ainsi, vous pouvez, vous aussi, participer à cette dynamique et faire entendre votre voix en adhérant à 

l’association de la Plaine de Versailles. 

Comptant sur votre adhésion pour conforter notre travail collectif au service de notre territoire,  

Bien cordialement,  

 

Jean-François Carbonne 

Vice-président de l’Association 

Président du collège société civile 

Adhésion 2022 

Association 



 

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles  
Maison de la Plaine, 33 ter rue des Petits Prés, 78810 Feucherolles  - 01 34 59 33 31 - contact@plainedeversailles.fr 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
 

L’ASSOCIATION 
Nom ______________________________________________________________________________________ 

Domaine d’activité___________________________________________________________________________ 

Ville_______________________________________________________________________________________ 

Tél. _________________________________       @mail______________________________________________ 

PERSONNE REFERENTE 

Nom / Prénom______________________________________________________________________________ 

Fonction____________________________________________________________________________________ 

N° et Rue___________________________________________________________________________________ 

Code postal___________________________  Ville______________________________________________ 

Tél. portable________________________________       @mail________________________________________ 

 

Vos projets en cours ou à venir : 

 

 

Les domaines qui vous intéressent : (par ordre de priorité, de 1 à 6) 

 Animations du territoire (organisation d’évènements, sensibilisation, pédagogie) 

 Le bien vivre ensemble (lien ville/campagne) 

 Mise en avant des patrimoines de la Plaine (bâtis et savoir-faire) 

 Protéger la Plaine : environnement / biodiversité 

 Promouvoir la consommation locale et développer les filières de proximité 

 Pratiques agricoles 

 Autre :  

 

 

 

COTISATION ASSOCIATION : 45 Euros 

 

Règlement : Par chèque (à l’ordre de APPVPA), mandat/virement ou en ligne sur notre site internet 

Mode de paiement : __________________________________________________________________________ 

Référence du paiement_______________________________________________________________________ 

 

Demande de facture : Valérie Gillette : gestion@plainedeversailles.fr / 01 34 59 33 31 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association. Elles sont utilisées pour la gestion de notre 

fichier d'adhésion et pour la mise en relation des acteurs du territoire. Sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées professionnelles peuvent être 

communiquées à d’autres membres, afin de favoriser l’émergence de projets. Ces données seront conservées jusqu'à la fin de votre adhésion et sont 

destinées à l’équipe salariée et aux bénévoles de l’Association Plaine de Versailles. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : animation@plainedeversailles.fr. 

https://www.plainedeversailles.fr/donations/adherer-a-lassociation/
mailto:gestion@plainedeversailles.fr

