Tribune libre échange
Profitez de ces quelques lignes pour nous faire part de vos
commentaires :

………………………………………………….………………………..………………………………………………….……

Bulletin
d’adhésion 2020

………………………………………………….………………………..………………………………………………….……

………………………………………………….………………………..………………………………………………….……

………………………………………………….………………………..………………………………………………….……

Afin de permettre la mise à jour de votre fiche-adhérent,
merci de veiller à nous retourner le bulletin complété au
verso par tout moyen à votre convenance.

………………………………………………….………………………..………………………………………………….……

Association La Porte Verte
BP 10106
54273 Essey-lès-Nancy Cedex
Mail : association@laporteverte.com
Site : www.laporteverte.com
Numéro d’enregistrement à la Préfecture W542007785

Trésorière :
Francine Leinster
Tél : 06.16.92.65.02
Mail : tresorerie@laporteverte.com

ASSOCIATION LA PORTE VERTE
Essey-lès-Nancy
Pulnoy
Saulxures-lès-Nancy
Seichamps

Pourquoi adhérer à l’association ?
•












•

Un site internet
Une carte de réduction pour
tous les salariés
des opérations commerciales
Une soirée rencontre
Une soirée thématique
La signalétique
Des petits déjeuners pour les
nouveaux arrivants
Et bien d’autres avantages
encore !

Pour bénéficier d’un espace
réservé et privilégié pour
communiquer
sur
votre
entreprise ou commerce au
sein du site internet du Pôle
d’Activité
(www.laporteverte.com)

Pour faire entendre votre
voix
auprès de la Métropole du Grand
Nancy, des mairies de Pulnoy,
Essey-lès-Nancy, Seichamps et
Saulxures-lès-Nancy,
de
la
Chambre de Commerce et
d’Industrie…

•

Pour bénéficier de tarifs
privilégiés et négociés en
termes de sécurisation des sites,
d’entretien des espaces verts,
de communication…

En 2020, pour adhérer à notre association,
rien de plus simple :
En ligne sur notre site Internet www.laporteverte.com dans
l’espace membre (paiement par carte bancaire / Paypal possible)
OU
adressez-nousce bulletin complété etaccompagné d’unchèque de 100€ à :
Association La Porte Verte – BP 10106 – 54273 Essey-Lès-Nancy cedex
 Nouvelle adhésion

 Renouvellement d’adhésion

* Nom de votre entreprise, société ou commerce :
…………………………………………………………………………………………………………………...

* Nom commercial si différent :
…………………………………………………………………………………………………………………...

Activité : ……………………………………………………………………………………………............

* Représenté(e) par NOM – Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………...

•

Pour rencontrer et échanger
avec d’autres chefs
d’entreprises ou commerçants
lors de soirées thématiques ou
lors de moments de convivialité
comme la soirée Rencontre

Vous pouvez aussi à tout moment
nous écrire par mail à :
association@laporteverte.com

* Fonction :………………………………………………………………………………………………...
* Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
* Code Postal : ……………….............

* Ville : ………………………………………….

* Téléphone :

Tél. portable : …………………………………

* Email :

…………………………

………………………………………………………………………..

Remarque : vous pouvez effectuer un virement bancaire de 100 € sur
notre compte au Crédit Mutuel
• IBAN FR76 1027 8040 6500 0159 1374 537 - BIC CMCIFR2A
• Intitulé du compte : Association La Porte Verte
• Précisez sur le virement : Nom de votre société + COTISATION 2020
Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre adhésion

* Champs indispensables pour la mise à jour de notre fichier
Faites-nous part de vos remarques au dos de cette page

