
De : olivier compan <opc@free.fr>
Date : 1 juillet 2011

Bonjour,

Ceci  est  un  appel  pour  l'évènement  "ÉNERGIES  POUR  LA PLANÈTE"  à  l’initiative  de  
la  Coordination  nationale  des  collectifs  contre  le  gaz  et  huile  de  schiste,  
en partenariat avec les réseaux militants nationaux et internationaux, luttant pour un autre avenir 
énergétique.

Cet appel est un appel à « SOUSCRIPTION », un appel "stratégique", un appel "vital",  
un appel indispensable, auquel chaque collectif se doit de répondre.
Un évènement devant accueillir 15000 à 20000 sympathisants et militants nécessite 
des investissements importants.

Nous avons besoins de vous pour les réaliser et pérenniser ce projet :
"ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE" !

C'est très URGENT !!!

 Pour ce faire, nous vous proposons "une fusée à 2 étages" centrée sur  l'événement et basée 
sur des badges et des autocollants «Énergies pour la Planète ».

APPEL à SOUSCRIPTION pour la CONVERGENCE 
"ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE" 25,26,27, 28 

AOUT à LEZAN (07)

- Les badges (rond de 38 mm) 
vous sont proposés à 0.70 € l'unité 
(tout compris dont le port) par 200 exemplaires.Ils fourniront un 
premier apport de 60 € 
pour "ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE".

- Les autocollants (70x10 cm) 
vous sont proposés à 0.40 € l'unité 
(tout compris dont le port) par 200 exemplaires.Ils fourniront un 
premier apport de 44 € 
pour "ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE".
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Les badges ont un prix public de 2.00 €.
En quelques jours les militants qui vous entourent, les amis, les voisins et les sympathisants 
pourront les vendre et recueillir 400 € avec une 1ère souscription de 140 € (200x0.7 €).

Les autocollants ont un prix public de 1 €.
Vous pourrez recueillir 200 €  avec une 1ère souscription de 80 € (200x0.4 €).

Nous vous demandons de participer à cette souscription pour "ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE"

Chaque collectif peut ainsi financer le rassemblement à hauteur de 300 € 
- avec la 1ère souscription 
- et un don (2ème souscription) pour "ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE" 
 C'est une forme d'autofinancement sans entamer les réserves financières des collectifs, 
destinées très souvent  à la production de tracts ou affiches ...

En résumé : 200 badges + 200 autocollants pour une 1ère souscription de 140+80 = 220 € 
avec directement 104 € pour LEZAN et une possibilité de réunir 600 € qui permettrons aux 
collectifs  de faire un don de 196 € à « ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE»
(tout en augmentant leur cagnotte pour leurs tracts, affiches… de 184 €).

Ainsi le projet pourra voir le jour et récompenser tous les efforts d'imagination, de création, 
de temps passés de tous les militants qui travaillent à la réussite d'ÉNERGIES POUR LA 
PLANÈTE.

Nous vous demandons aujourd'hui, de nous confirmer votre accord par courriel, 
en indiquant la ou les formules proposées avec les quantités,  afin que nous puissions prévoir 
nos budgets et investissements  (  souscription@convergenceenergetique.org      )  

Pour le règlement, un chèque à l'ordre de "COMPAN" qui fera aussitôt un virement à "STOPGAZ"  
(association qui gère les finances d'ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE) 
et vous fera parvenir très rapidement les badges, autocollants  que vous commanderez 
- Chèque à l'adresse : COMPAN  - 20 allée du clos des pins 34830 -CLAPIERS 

Pour les dons (2ème étage de la fusée), merci d’envoyer vos chèques directement à : 
Convergence Énergétique - route des grottes – 30140   MIALET

Voir aussi sur les sites :
- http://www.convergenceenergetique.org/
- http://www.pasdegazdeschistes.rd-h.fr/actualites/souscription-energies-pour-la-planete-du-25-au-
28-aout-2011-a-lezancevennes/

Olivier
pour le groupe communication
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+ + + 
 Pour les collectifs qui participeront à cette « Souscription pour Lezan » nous proposons « un 
plus » :  des Tee-Shirts Bio "Collector" (série limitée à 400 exemplaires), ils sont imprimés 
Recto-Verso. 
Devant (coté cœur sur 9 cm) notre appartenance à "Gaz et huile de Schiste Non Merci !" avec le 
visuel : 

et au dos la référence à l'événement de l'été

 
Ils vous sont proposés (tout compris dont le port) par 5 exemplaires à 15.00 € l'unité ou par 10 ex ou 
par 20 ex.
Ils fourniront un apport de 10.50 €, 29.00 € ou 67.00 € pour "ÉNERGIES POUR LA PLANÈTE".
Ces Tee-Shirts Bio "Collector" ont un prix public de 20.00 €. 
Vous pourrez recueillir : 100 € (5 TS), 200 € (10 TS) et 400 € (20 TS)
Bon de commande en pièce jointe à retourner avec votre courriel militant
 


