
 

 

 

 

 

Lorraine Véloroutes Voies Vertes & Mobilités Actives 

Bulletin d'adhésion 2016 
 
Notre association est animée uniquement par des bénévoles. Elle ne dispose que des adhésions de ses membres 
pour son fonctionnement. En adhérant à notre association, vous nous aidez à intervenir auprès des élus pour 
développer le réseau de véloroutes et voies vertes et favoriser les mobilités actives en Lorraine. 
 

 

Nom :      Prénom :   
       

Adresse :  
 

Téléphone :     E-mail :  
 

 adhère à l’association  Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Actives. 

 ���� Individuelle 10 €    ���� Couple 15 € ���� Famille 20 € 
(Cocher l'option) 

Date :    Signature : 

 
 

A remettre à votre contact ou adresser directement au trésorier à l’adresse suivante : 
L3V MA - C.Boutte – 31 rue Salvador Allende 54700 Blénod lès Pont à Mousson 

 

L3V MA   Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Actives 
Association pour le développement d'un véritable réseau de véloroutes - voies vertes et des mobilités actives en Lorraine.  

Maison du Vélo – 10 rue Basse Seille – 57000 METZ      e-mail : lorraine-3v@orange.fr      Site internet http://lorraine.voie.verte.free.fr 
L3VMA est la délégation régionale de l’Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V). 

L3VMA est membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Elle soutient Mirabel LNE, Flore 54, Dynamo Nancy et Metz à vélo. 
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