BULLETIN D’ADHÉSION
2021/2022

Rejoindre V.I.E c’est :
✓ S’informer sur les actions et projets de la commune ou des
citoyens concernant l’écologie au sens large : environnement,
éducation, mobilité…
✓ S’impliquer pour l’amélioration de son cadre de vie en participant
à certaines actions
✓ Prendre part à la vie de la communauté
✓ Créer du lien entre les personnes et les générations
✓ Sensibiliser aux enjeux de la transition écologique et solidaire

Notre vocation

Proposer et réaliser des actions citoyennes d’intérêt général pour les
habitants de Villennes-sur-Seine et des proches environs.
Offrir un cadre organisé pour des initiatives que des personnes
souhaitent défendre et proposer à la collectivité. L’association est
indépendante des toute orientation politique ou religieuse.

Nos valeurs

• L’écologie
• Le lien social et la solidarité
• La convivialité et la bonne humeur

Profils de nos membres

Habitants de Villennes et de ses environs (Médan, Orgeval…)
souhaitant s’informer ou s’impliquer pour l’amélioration de leur
cadre de vie.

Format de nos rencontres

A l’occasion d’actions et d’ateliers comme par exemple : le
recensement des arbres remarquables, des initiations à la
permaculture favorisant le recyclage des déchets verts, des ateliers
d’horticulture, la protection du patrimoine, des nettoyages citoyens
ou autres soirées débats, projections de films et documentaires….

ADHESION 2021-2022
Nom : ………………………………………………………….… ………….
Prénom :

………………………………………………………………..

Adresse Postale : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………
❑ Je souhaite adhérer à V.I.E
et plus spécifiquement à la section
❑ Permaculture*
❑ Pedibus
❑ Vélo
*Pour le bon fonctionnement du projet de permaculture, un engagement
de 2 ou 3 heures par mois est à prévoir.

Adhésion simple : 15 €
Adhésion couple ou famille : 20 €
L’adhésion est valable du 04/09/2021 au 31/08/2022
Paiement par chèque à l’ordre de V.I.E. ou sur notre site : v-i-e.fr
❑ J’autorise V.I.E. à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre de ses activités
Le bulletin est à retourner à
V.I.E. 220 rue Galliéni – 78670 Villennes sur Seine

V.I.E. Villennes Initiatives & Ecologies
https://v-i-e.fr/adherer

