
 

 Féderer, être à l'écoute, 
Impulser une nouvelle dynamique

Bulletin
d'adhésion
2021

 

Association La Porte Verte 
BP 10 106 

54 273 Essey-lès-Nancy Cedex
Mail : association@laporteverte.com 

Site web : www.laporteverte.com 
Numéro d'enregistrement à la Préfecture ... 

Profitez de ces quelques lignes pour 
nous faire part de vos attentes :

Trésorière : 
Corinne Polato Mathis 

Tél : 06.75.13.27.20
Mail : tresorerie@laporteverte.com 

Libre échange

 

Pour un territoire exemplaire

Plus forts ENSEMBLE 



Directement sur le site internet : www.laporteverte.com 
Vous téléchargez votre bulletin d'adhésion et procédez à un virement en suivant les

instructions : IBAN  FR76 1027 8040 6500 0159 1374 537 
Par courrier ou par mail : 

Vous envoyez le bulletin d'adhésion ci-joint + réglement de 100€  par :
 

chèque                     virement 
 

*Cocher la case correpondante 
 

Bénéficiez des ressources et services mis en place pour les entreprises adhérentes :Bénéficiez des ressources et services mis en place pour les entreprises adhérentes :Bénéficiez des ressources et services mis en place pour les entreprises adhérentes :
    - - - Sécurité  Sécurité  Sécurité : Service de surveillance 7j/7 de 22h à 6h: Service de surveillance 7j/7 de 22h à 6h: Service de surveillance 7j/7 de 22h à 6h   

   
- Signalétique- Signalétique- Signalétique

   
- Convention de développement durable- Convention de développement durable- Convention de développement durable      

   Avec des solutions de gestion des déchets, une journée "nettoyage", ...Avec des solutions de gestion des déchets, une journée "nettoyage", ...Avec des solutions de gestion des déchets, une journée "nettoyage", ...
   

- Communication- Communication- Communication
Partage de votre actualité sur nos différents supports :Partage de votre actualité sur nos différents supports :Partage de votre actualité sur nos différents supports :   

mise en place de campagnes de communication multimédia,...mise en place de campagnes de communication multimédia,...mise en place de campagnes de communication multimédia,...      

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

Bénéficiez d’un réseau professionnel proche de vous et rencontrez régulièrement lesBénéficiez d’un réseau professionnel proche de vous et rencontrez régulièrement lesBénéficiez d’un réseau professionnel proche de vous et rencontrez régulièrement les
autres chefs d’entreprises lors de autres chefs d’entreprises lors de autres chefs d’entreprises lors de rendez-vous conviviaux :rendez-vous conviviaux :rendez-vous conviviaux :

petits déjeuners - soirées thématiquespetits déjeuners - soirées thématiquespetits déjeuners - soirées thématiques

Nouvelle adhésion Renouvellement d'adhésion  

*Nom de votre entreprise, société ou commerce :  

*Nom commercial si différent :

Activité :

*Adresse  :

*Code postal   :

*Représenté(e) par NOM - Prénom 

*Ville : 

*Fonction : 

*Téléphone : *Tél portable  : 

*Email : 

*Champs. indispensables pour la mise à jour de notre fichier   

Une force économique au service de ses adhérents 
 

Devenez membre d’une communauté d’intérêt soudéeDevenez membre d’une communauté d’intérêt soudéeDevenez membre d’une communauté d’intérêt soudée

   
le Pass’Vert, carte de réductions exclusives proposées par les entreprises adhérentesle Pass’Vert, carte de réductions exclusives proposées par les entreprises adhérentesle Pass’Vert, carte de réductions exclusives proposées par les entreprises adhérentes

Pour vos salariésPour vos salariésPour vos salariés   


