
 

 

 

Vélo et Mobilités Actives Grand Est 
Mouvement pour le développement et la coordination 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.voie.verte.free.fr 
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). 

En 2018, continuer et évoluer 
 

Depuis 16 ans L’association LV3 MA agit pour le développement des mobilités actives. Depuis sa création, elle 
travaille pour la réalisation d’un réseau de véloroutes et de voies vertes sur le territoire lorrain. En mars 2018, elle 
évolue : ses adhérents, réunis en assemblée générale, ont décidé d'adapter le champ de son action à la région Grand 
Est et de modifier sa dénomination.  

L3V MA     Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Actives    devient 

VMA Grand Est    Vélo et Mobilités Actives Grand Est 

Notre association va continuer à œuvrer pour le recours aux mobilités actives dans les déplacements quotidiens et 
et de loisir et pour la mise en œuvre d'aménagements favorables à la pratique des mobilités actives.  
Nos compétences sont maintenant reconnues et certaines administrations font appel à nous pour connaître notre avis 
ou avoir notre aide dans leurs décisions, dans les études techniques ou les réalisations qu'elles entreprennent.  
 

 
 

L’association VMA Grand Est est sans but lucratif et s’appuie principalement sur ses adhérents. Il est important 

que vous nous apportiez votre soutien financier, mais aussi votre soutien dans nos positions et nos actions.  
 

                               

VMA Grand Est                        Bulletin d'adhésion 2018 
 

Nom :      Prénom :   
       

Adresse :  
 

Code postal :      Ville : 
 

Téléphone :     E-mail :  
adhère à l’association Vélo et Mobilités Actives du Grand Est. 

 Individuelle 10 €     Couple 15 €  Famille 20 €     (Cocher l'option) 
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://lorraine.voie.verte.free.fr/
http://www.af3v.org/

