Ce formulaire est à retourner au siège de l'association ( adresse en bas de page )

Bulletin d'adhésion à

Lorraine Énergies
Renouvelables
Pour devenir un membre bienfaiteur et adhérer à l'association, une
cotisation minimale est demandée :
Particulier :
10 €
Association :
30 €
Entreprise :
50 €
Collectivités < 300 habitants :
50 €
Collectivités de 300 à 1000 habitants :
100 €
Collectivités >1000 habitants :
300 €

Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Organisme : ...................................................................................
Adresse : ........................................................................................
Commune : ....................................................................................
Code Postal : .................................................................................
Numéro de téléphone : ...............................................................
Adresse e-Mail : ............................................................................
Montant de la cotisation : ...........................................................
Je souhaite recevoir un exemplaire des statuts de l'association
Je souhaite recevoir un reçu pour une déduction fiscale

Suivez l'actualité de l'association sur notre page Facebook "association lorraine
énergies renouvelables" ainsi que sur notre site internet "www.asso-ler.fr"

Qui sommes nous ?
Depuis 2005, l'association Lorraine Énergies Renouvelables (LER) a pour
objectifs de sensibiliser, d'informer et de conseiller le grand public sur les
thématiques de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables ( EnR ).
Elle s'est donnée pour missions de favoriser la réduction des
consommations d'énergie et le développement EnR dans une démarche de
développement soutenable.

Nos actions
Pour atteindre ces objectifs, les actions de l'association sont dirigées vers différents
publics et concernent :
L'éducation à l'environnement et au développement durable
comprenant la visite (des sites de production énergétique) de la route
des EnR et l'animation de projets scolaires ou interventions dans votre
établissement.
Le conseil neutre et objectif aux particuliers, petites collectivités et
entreprises avec les Espaces Info Énergie du réseau FAIRE.
L'animation de la filière géothermie à destination des collectivités et
professionnels du Grand Est.
La promotion des EnR citoyennes et accompagner les porteurs de
www.faire.fr
projets.
L'animation d'ateliers de formation autour des économies d'énergie à
la maison.

Pourquoi adhérer à l'association ?
Soutenir les projets de l'association et la dynamique du territoire.
Participer à des sorties découvertes sur les énergies.
Rencontrer des personnes "ressources", échanger et partager vos
compétences.
Bénéficier de tarifs préférentiels sur les prestations fournies par l'association
( Bilan énergétiques, livres des Éditions "Terre Vivante", animations... ).
S'impliquer dans la vie de LER et participer à la mise en place de formations,
d'animations, d'outils pédagogiques et de manifestations.

