BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Être adhérent à l’association c’est important. Nous avons besoin de vous pour mieux vous représenter et
défendre les intérêts du Parc d’Activités auprès des élus, des collectivités locales et de la Métropole du
Grand Nancy. Toutes les actions engagées vous sont transmises par le biais de la diﬀusion des diﬀérents
comptes-rendus. Vous trouverez en verso, les avantages à être adhérent.
Entreprise :

Représentée par :

Adresse :

Ville et code postal :

Email :

Tél :

Adhésion annuelle 2020

100 €

Participation volontaire à la mise en place d’un Plan Mobilité (PDIE)
- Entreprises de moins de 50 salariés :

50 €
100 €

- Entreprises de 50 à 99 salariés :

- Entreprises de plus de 100 salariés : 5€/salarié/an plafonné à 2000 €
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte rend obligatoire la réalisation au
1er janvier 2018 d’un plan de mobilité pour les entreprises
regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site.

Souhaite intégrer bénévolement une des commissions suivantes :
(réunion périodique en semaine)
L’entreprise peut être représentée par :
Nom : .........................................................
Prénom : ....................................................
Qualité : .....................................................

Total
Communication
Mobilité (PDIE)
Sports
Transition écologique

Trois modalités de règlement par :
• Adhérez à partir du site internet www.nancyportesud/adhésion
• Chèque à l’ordre de Nancy Porte Sud, à envoyer avec le bulletin d’adhésion à
Nancy Porte Sud 6 Allée des Tilleuls 54180 Heillecourt.
• Procédez à un virement bancaire sur le compte de l'association :
Nom du titulaire du compte :
ASS NANCY PORTE SUD
Banque : Banque Populaire
Code IBAN : FR76 1470 7000 3732 1214 8724 607
Code BIC : CCBPFRPPMTZ
Association Nancy Porte Sud 6 allée des Tilleuls 54180 HEILLECOURT
Association loi 1901 N°W543000447
www.nancyportesud.com/nancyportesud@gmail.com / 07 69 52 79 29

SPORTS

TRANSITION
ECOLOGIQUE

SURVEILLANCE
DE SITE
COMMISSIONS
- Le sport :
Vous avez la possibilité de pratiquer une activité sportive par jour pendant la pause méridienne de 12h15 à
13h15 : Yoga, Fitdance, Pilates, Foot en salle, Renforcement musculaire,...
L'adhésion au sport est de 65€ l'année comprenant la licence FFSE pour pouvoir participer à toutes les
activités qui vous intéressent.

- Inter CEA :

Nancy Porte Sud adhère à INTERCEA qui propose aux salariés des entreprises adhérentes à l’association de
bénéficier des oﬀres sur la billetterie (cinémas, parcs animaliers & zoologiques, sports & loisirs, concerts,
spectacles, cirques…)
La carte donne également accès à une liste d’enseignes oﬀrant des réductions pouvant varier de 5% à 40% et
une liste de restaurants proposant des oﬀres privilèges.
Le coût est de 8€ par salarié par an valable de février 2020 à février 2021.

- PDIE :

Plan de déplacement inter-entreprises dont l’objectif est :
• D’améliorer l’accès au parc d’activité Nancy Porte Sud et faciliter les déplacements des usagers de sites
• Limiter les impacts du déplacement, favoriser les modes de transports alternatifs dans un contexte de rareté
de ressources naturelles et de volonté de diminution des émissions de CO2 et des polluants
• Contribuer à la qualité de vie des usagers par la mise en place d’actions vertueuses pour l’environnement et la
santé

- Transition Écologique
biodiversité et cadre de vie.

: Accompagnement aux entreprises pour le développement durable, la

- Service sécurité :

Tarif préférentiel en étant adhérent. Pour plus d’informations vous pouvez contacter Pégase sécurité :
Mail : sécurité.pegase@wanadoo.fr ,Tel : 03.83.40.47.99

- Commissions : intégrer une commission pour réfléchir ensemble, échanger, améliorer et construire notre
territoire. Nous avons besoin de vous.

Pour plus d'explications sur des points qui ne seraient pas forcément clairs, n’hésitez pas à nous contacter par
mail ou par téléphone. Nous pouvons également nous rencontrer si vous le souhaitez.
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