
 
 
 

Tout le monde se dit que rien ne sera jamais plus pareil avec la crise 
Covid et avec le réchauffement climatique. Sauf qu’une fois que c’est dit, 
tout le monde oublie et la tentation est grande de faire comme si de rien 
n’était. Et si on ne fait rien ça va être encore pire... 

En Lorraine et dans tout le Grand Est, les écologistes veulent et 

proposent depuis très longtemps un monde nouveau bâti selon de 
meilleures règles. Aidez-nous pour qu’en 2021 le Pôle Écolo et Europe 
Écologie Les Verts puissent gagner les élections régionales et 
départementales ! 

 

Adhésion à EELV 

Nom .......................................  Prénom .......................................... 
Numéro, rue.................................................................................... 
Code postal .................  Commune….............................................. 
Tél ...................................Courriel................................................... 
Sexe O F O M O Autre Date de naissance.................................. 
 

J’adhère à EELV Lorraine 

Cotisation à prix libre à partir de 1 euro 
 

Je fais un don 
 

Je rejoins la coopérative 

(Cotisation à 20 euros ou +) 
 

J’accepte d’être inscrit sur la liste de diffusion « INFO » 

d’Europe Écologie –Les Verts LORRAINE 
 

J’accepte de recevoir des courriels de la part d’Europe 

Écologie –Les Verts 
 

Montant de ma contribution : ...........................................euros 
 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. . . - Signature 
 
 
 
Pour adhérer ou faire un don, vous pouvez soit vous rendre sur le site www.eelv.fr (paiement 

sécurisé par carte bancaire), soit renvoyer ce coupon par courrier à l’adresse indiquée en bas 

de page accompagnée de votre chèque de paiement établi à l’ordre de l’Association de 

Financement EELV Lorraine. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Association de financement EELV Lorraine 
Agréée depuis le 29 avril 1993 par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques 
 

Vous pouvez aussi payer par virement bancaire à AF-EELV-Lorraine : 

IBAN : FR42 2004 1010 1007 1495 0X03151 / BIC : PSSTFRPP 

A renvoyer à : EELV Lorraine 138 Rue St Dizier 54000 NANCY 

 
 
 
 

EUROPE ECOLOGIE LES VERTS LORRAINE 

http://www.eelv.fr/

