Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy - Tél. : 06 86 05 04 31 - Mail : rrflore54@wanadoo.fr
Site Internet : www.flore54.org - Facebook : www.facebook.com/federationflore54
.

Objectifs de la fédération :
 Regrouper les associations concernées par la protection de la nature, de l’environnement et du cadre de
vie en Meurthe-et-Moselle ;
 Définir les objectifs et les moyens d’une politique de gestion durable du patrimoine naturel et humain,
des sites et paysages, pour une meilleure qualité de vie ;
 Contribuer à informer et sensibiliser le public, les élus et les administrations aux problèmes de la
valorisation de l’environnement et du cadre de vie ;
 Représenter les associations auprès des pouvoirs publics locaux, départementaux ou régionaux.

Adhésion et/ou soutien – Année 2018
Merci d’apporter votre soutien à la fédération FLORE 54 et aux actions de
sensibilisation pour le public : conférences, sorties nature, manifestations,
rencontres, débats, documentation, sensibilisation, initiatives citoyennes…
Nom : ________________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone : ____________________ Courriel : ______________________________________________

 Mon association / Ma collectivité adhère à la fédération FLORE 54 (1)
Nom de l’association ou de la collectivité : ___________________________________________________
Siège social de l’association ou de la collectivité : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________________________________
L’association / La collectivité règle la somme de 30 € (trente euros)

 J’adhère en mon nom propre à la fédération FLORE 54 (1)
Je règle la somme de 15 € (quinze euros)

 J’apporte un soutien financier à la fédération FLORE 54 (1)
et je fais un don (1) de : ___________________ €

J’envoie mon chèque libellé à l’ordre de FLORE 54
65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy
Un reçu vous sera adressé en fin d’année
FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 543006637 – N° de SIRET 449 880 327 00019
Fédération d’associations agréée en Meurthe-et-Moselle au titre de la Protection de l’environnement
Habilitée par arrêté préfectoral pour participer aux débats sur l’environnement
Adhérente à MIRABEL-LNE – Affiliée à France Nature Environnement

