
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

J’ADHÈRE pour l’année ……….  
 

30 €   chèque   espèces  reçu fiscal souhaité  

et /ou  
 

JE DONNE 
Votre don, même modeste,  

nous permet d’agir 
 

    50 €      100 €   200 €   500 €  ………. €  
  

 chèque   espèces    reçu fiscal souhaité  
 
Nom …………………………………………………… 
 
Prénom …………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
Mail ……………………………………………………….. 
 
Tél …………………………………………………………… 
 
Date ………………… 
 

à renvoyer à : Allées-Avenues, 10 rue Jeannot, 54000 Nancy 
chèque à l’ordre d’Allées-Avenues 

ou faites un don sécurisé grâce à HelloAsso sur  le site 
www.allees-avenues.eu 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALLÉES - AVENUES / allées d’avenir / 

Association Loi 1901 - reconnue d’intérêt général 
10 rue Jeannot 54000 Nancy 
contact@allees-avenues.eu  

 
 Contribuer à la connaissance du patri-

moine - culturel, naturel, paysager - des 
allées  Sensibiliser, former et informer le 
grand public et les professionnels à ses 
valeurs  Valoriser le patrimoine des allées 
d’arbres et les bonnes pratiques le concer-
nant  Promouvoir les activités économi-
ques et l’emploi qui en découlent  Proté-
ger les allées existantes, les renouveler, les 
développer  Soutenir les actions et ac-
teurs contribuant à la préservation des al-
lées d’arbres   

 

PROJETS 2019  

Pour en savoir plus :  www.allees-avenues.eu 

Exposition publique « Les allées d’arbres : de la 
guerre à la paix »  Bande dessinée « L’allée de 
Rouvremont - de la guerre à la paix »  Chantier 
« Allées - Horizon 2030 » 
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