Association Seignosse Océan
L'Association des résidents de Seignosse Océan

BULLETIN D'ADHÉSION
L'association loi 1901 a été créée fin 1997 par un petit groupe de propriétaires et résidants de la station balnéaire de
Seignosse.
Son objet est :
- de veiller à la préservation de la qualité de vie de la station,
- de faire connaître à ses membres tous les projets d'aménagement et d'urbanisme susceptibles de
modifier
leur environnement,
- d'entreprendre toutes actions contribuant à la réalisation de cet objet.
Depuis bientôt 20 ans, l'association œuvre d'une manière indépendante, auprès des élus municipaux et intercommunaux, des
organismes décideurs et des administrations, pour faire connaître sa position et proposer des améliorations sur les différents
dossiers qui concernent la station. Elle envoie régulièrement des courriers à ses adhérents et tient, en général, son
assemblée générale début août.
Parmi les nombreux dossiers et domaines qui nous intéressent et que nous traitons, nous pouvons citer entre autres
questions d'actualité: la rénovation de la station, les aménagements urbains, les accès aux plages, la protection d e s
d u n e s e t des espaces verts, le maintien du couvert végétal, le suivi des investissements réalisés dans le cadre de la
commune et de l'intercommunalité (MACS)...
La coopération, dans certains dossiers importants et communs, avec les associations de propriétaires
voisines (Port d'Albret, Hossegor) fait également partie de nos priorités…

REJOIGNEZ-NOUS: NOUS SERONS PLUS FORTS

X………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d'adhésion à retourner :

Association Seignosse Océan
37, Avenue du Sporting
40510 Seignosse
NOM et prénom.................................................................................................................
Adresse de la résidence principale: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

Tél..........................Mail..........................................................................................
Adresse à Seignosse :………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………
Tél..................................
Portable…………………..
Adhère, et règle sa cotisation par chèque de 15 euros à l'ordre d' « Association
Seignosse Océan».
Date et signature :

Association loi 1901 déclarée le 24 novembre 1997, agréée en tant qu’association locale d’usagers
Siège social : 37, Avenue du Sporting - 40510 Seignosse.

Site internet:seignosseocean-residents.com

