
Association pour 
la qualité de

la Vie  à 

Vous êtes sensible à la pollution 
dans notre Vallée de l’Arve.

Vous êtes soucieux et vous souhaitez 
la recherche de solutions.

           Adhérez à l’A.V.P :
 Association pour La qualité de la Vie à Passy

Blog : AVP74

Arve Vallée Polluée

Notre  Association  cherche  des  solutions  pour  comprendre  la  situation  (qui  ne  s’arrête  pas  aux
frontières de la commune)   et pour  l’améliorer. 

Association riveraine, elle siège à la Commission de Suivi de Site (CSS) de  SGL Carbone et de  l’incinérateur et de sa plate-
forme( qui comprend aussi le centre de compactage de la collecte sélective, la déchèterie et le broyeur d’encombrants)  gérée
par Novergie.

Objectifs de l’association :
. La défense et la protection des sites et du milieu naturel (eau, air, flore, faune).
. Améliorer le cadre de vie des habitants.
. Assurer auprès des entreprises et des pouvoirs publics toutes les interventions jugées conformes à       
  son objet.
. Agir en vue de sensibiliser l’opinion aux enjeux environnementaux.

Adhésion individuelle : 10 euros 
Adhésion pour une famille : 15 euros

Par votre participation financière et par votre adhésion, vous aiderez l’association
et vous serez informé(e), des réunions, des actions et de l’évolution.
AVP, 90, rue du Prarion     74190 PASSY      06 85 81 32 14

Vous pouvez d’ores et déjà consulter ou écrire sur le blog : 
A  rve   V  allée   P  ollution : http://avp74.unblog.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bulletin d'adhésion à l'AVP :  90, rue du Prarion   74190 PASSY

Prénoms  .....................................................
NOM  ........................................................
Adresse  ........................................................................................................
N° tél  .....................................................
E.mail  ..............................................................................

Montant de l'Adhésion    ...... €    (10 € par personne, 15€ par famille)
Nom des autres membres de la famille  .......................................................
Règlement effectué par  ..........................
Signature adhérents 

http://avp74.unblog.fr/
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