
              
   

Association pour le développement des mobilités 

actives en région Grand Est 
 

 
 

 

 

Vélo et Mobilités Actives Grand Est   
Association loi 1901 crée le 05/03/2002 déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle N° W543007508 – Dernière parution JO : 20180014 du 07/04/2018 

SIRET 519 310 213 00011 - APE/NAF 9499Z - email : vma.grand-est@orange.fr - Site internet : http://lorraine-mobilites-actives.jimdo.com 
VMA Grand Est est la délégation régionale de l’Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V). 

VMA Grand Est est également membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). 

Bulletin d'adhésion "association" 2021 

L'Association (dénomination) : ……………………………………………………………………………………… 

Nombre d'adhérents en 2020 : ……………N° SIRET : ………………………………………………….... 

présidée par : (nom) ……………………………………… (prénom)……………………………………………… 
 

Coordonnés de l'association :  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………… portable : ……………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées du référent (contact de VMA GE), si différentes des données ci-dessus)  

Nom : …………………………………………Prénom : ………………………………Fonction : …………………… 

Adresse  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………… portable : ………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………… 

souhaite adhérer à l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est. 

Tarif des cotisations (Cocher l'option)  
 

Association locale ou départementale : 25 €  

Association, fédération, ligue ou délégation régionale : 40 €  

Règlement  

 par chèque bancaire à l'ordre de VMA Grand Est 

 par virement en précisant votre nom dans le libellé de l'ordre de virement    
 

Banque Guichet Compte Clé Domiciliation 

16106 84010 86108395916 63 CA de Lorraine 

IBAN      FR76   1610   6840   1086   1083   9591   663          BIC   AGRIFRPP861 

  J'accepte de recevoir par mail les informations de VMA GE 

Signataire : Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………  

Fonction dans l'association adhérente : ………………………..…………………………………………… 

         Date ……………………… Signature :  

 

A remettre à votre contact ou adresser au trésorier : VMA Grand Est - C.Boutte – 31 rue Salvador Allende 54700 Blénod lès Pont à Mousson 

http://www.af3v.org/

