
Avec L’AssociAtion stop Au gAz et huiLe 
de schiste 07

dites non à l’exploitation de ces hydrocar-
bures qui met en danger l’économie et l’en-
vironnement de notre région et qui détruirait 
définitivement nos efforts en termes de ré-
duction des gaz à effet de serre.

dites oui à une démarche citoyenne de bon 
sens, à une conservation des seuls vrais biens 
fondamentaux et non renouvelables que sont 
l’eau, la terre, l’air et à la démarche initiée 
par le Conseil Général de lArdèche lors des 
Assises sur l’énergie, de faire de ce départe-
ment un territoire pilote en matière de mai-
trise d’énergie et d’énergies renouvelables.

dites oui à la préservation de notre activité, 
de notre santé et de l’avenir de ce territoire, 
de nos enfants et petits-enfants.

Association stop au gaz et huile de schiste 07

don de soutien 2013

votRe don vA peRMettRe :

•	 de continuer à tisser un réseau d’actions et 
d’informations efficace

•	 d’assurer un travail de communication, d’ex-
pertise scientifique et juridique et une veille 
citoyenne

•	 d’imprimer tracts, auto collants, affiches, 
banderoles, Gazettes,...

•	 de déléguer des représentants auprès des ins-
tances officielles (Préfecture, Ministères, As-
semblée Nationale, Sénat,...)

•	 d’initier de nouveaux mouvements citoyens 
sur le territoire

Ce Combat essentiel pour la sauvegarde de notre 
région demande, outre l’investissement humain, un 
investissement finanCier important et pérenne.

Les dons effectués au profit de notre association ouvrent droit à réduction d’impôt :
•	 pour les particuliers de 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (un don de 

50 € revient donc à 17 €)
•	 pour une entreprise de 60% du montant des sommes versées dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. (un don 

de150 € revient donc à 60 €)

un reçu fiscal, vous sera remis sur demande par voie électronique ou postale à la fin de l’année civile.

Nous soutenons financièrement le 
mouvement citoyen coLLectiF 07 stop 
Au gAz de schiste 

en versant un don de ________________ €

Nous soutenons financièrement le 
coLLectiF oui à LA tRAnsition 
ÉneRgÉtique et ÉcoLogique
  

en versant un don de _______________ €

Nom, Prénom , ou  Organisation : ____________________________________________ Téléphone : _______________

Adresse : ______________________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________

total des dons effectués : ___________________ €

o en espèces 

o par chèque

o autre moyen de paiement (Virement bancaire, 

Paypal, etc)

le _____________________________________2013

Chèques 
à l’ordre de « Association Stop au gaz et huile de 
schiste 07 » et à adresser au :
39 rue Jean Louis Soulavie 07110 Largentière.

virement : 
BIC : PSSTFRPPLYO
IBAN: FR41 2004 1010 0715 8908 7S03 890
dons par paypal et Cb 
via : www.stopaugazdeschiste07.org


