
Association « Sentinelles de la montagne dijonnaise » 
 
martine.sentinellesmontagnedijonnaise@lilo.org 

Siège: 5 rue du bois de prés 21370 PRENOIS 

 

Adhésion 2021 
Merci de compléter un bulletin par personne et d’écrire très 
lisiblement, en particulier l’adresse mail 
 
NOM : ……………………..……… Prénom : ........................................... 

(ou Association ……………………………………………………………….. 

Adresse : ................................................................................................... 

Code Postal : ...................Commune : ...................................................... 

e-mail(*) : ……………………………………@............................................ 

Tél. Fixe(*) : ………………………………….. 

Tél. Portable(*) : ........................................... (*) informations facultatives 

Adhésion à partir de 5€          

A envoyer 5 rue du bois des prés 21370 PRENOIS 

Montant : ......................................  chèque  espèces 

À ……………..…………… le : ……………… Signature : 

 

 
Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Ces 
informations font l'objet d'un enregistrement informatique et sont destinées au secrétariat 
de notre association. Elles ne feront l'objet d'aucune transmission à des tiers. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au collectif 
de notre association. 

https://www.facebook.com/Les-Sentinelles-de-la-Montagne-Dijonnaise-
2245593182325844/ 

http://www.sentinelles-montagne-dijonnaise.org/ 
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Réalisations 2019 :  

 Arrêt du projet de deuxième piste du circuit Dijon-Prenois 

 Soutien à la lutte à Pernand-Vergelesses 
 
Réalisations 2020 :  

 Extraction d’une épave de la forêt de Prenois 

 Suivi des conseils municipaux 

 Participation au collectif « Bruit et sports mécanique » 
 
Projets 2021 (et années suivantes) : 
 

• Action pour le respect de la législation sur le bruit généré par le circuit 
• groupe de travail sur l’après-circuit 
• Création d’un circuit de balade autour de Prenois 
• Protection de la biodiversité de la mare (nettoyage, amphibiens) 
• Vigilance sur le projet de 2ème piste du circuit 
• Communication sur l’homologation du circuit 
• Informations aux partenaires du circuit 
• Extractions des épaves en forêt  
• Suivi des dossiers de Pernand-Vergelesses et Selongey 

 
 
Mail : 
martine.sentinellesmontagnedijonnaise@lilo.org 

Facebook : https://www.facebook.com/Les-Sentinelles-de-la-Montagne-

Dijonnaise-2245593182325844/ 

Site internet : http://www.sentinelles-montagne-dijonnaise.org/ 
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