
Adhérer à l'association MOBIL'ECO en 2016
Les membres actifs de MOBIL’ECO se réunissent trimestriellement (2e mercredi de mars, juin, 
septembre et décembre) et développent l’activité suivant divers axes ou s’inscrivent leurs actions.

- 1er groupe  d'activités:  Utiliser au  quotidien,  des  véhicules  conformes  à  notre  déontologie.  (Véhicules  à 
motricité musculaire, solaire, électrique ou hybride rechargeable à dominante électrique) en multimodalité 
ou intermodalité (Vélo/auto/Tram/TGV, etc.) et communiquer... 

Animatrice: Maryse RENOULT
Participer à des manifestations réservées aux véhicules animés par des énergies alternatives propres,  durables et  
renouvelables. (Forums, Expositions, Rassemblements, etc.) Exemple: «Véhicules du Futur» en Haute Saintonge, 
circuit J.P. Beltoise de la GENETOUZE, etc...
Participer à des épreuves ou défis technologiques (Eco-rallyes ou Eco-raids) et/ou organiser des CHALLENGES 
écomobiles.

- 2e groupe: Constituer et valoriser une collection de véhicules anciens, propres et silencieux. Ces véhicules, 
accessoires et documents sont entreposés dans le conservatoire de MOBIL'ECO ou chez les adhérents et  
partenaires pour créer ultérieurement un musée de l’ECOMOBILITE, accessible à tous.

Ces adhérents et partenaires collectionneurs, rénovent et enrichissent ce patrimoine exceptionnel.
Animateur: Christian LUCAS

- 3e groupe: Participer à des projets technologiques novateurs (et donc confidentiels)
Animateur: Renaud LEMAIRE
Travailler à la mise en réseau énergétique: Production d'énergie électrique et stockage, le tout géré en réseau 
intelligemment conçus (Smart Grid) dans le cadre des bâtiments à énergie positive et de la RT 2020.

- 4e groupe: Intégrer le mouvement des utilisateurs de GYROPODES et V.A.E (Vélos à assistance électrique)

Si la mobilité durable est l’une de vos préoccupations, si vous souhaitez être acteur de votre avenir, du devenir  
de vos enfants et de la planète toute entière, rejoignez-nous… pour faire de  l’écomobilité, la réalité de demain.

Avec tous nos espoirs écomobiles,
Le Président de MOBIL’ECO

Renaud LEMAIRE

…………………………………………………………………………………...........................................................
Je souhaite devenir MEMBRE  SYMPATHISANT, ou ACTIF 

ou BIENFAITEUR (Rayer les mentions inutiles) de l’association MOBIL’ECO

BULLETIN  D’ADHESION
(A adresser à: MOBIL’ECO - chez Accus Service  - 22 avenue Gustave Eiffel – 33600  PESSAC)

Nom: ………………………….. Prénom: ………………………………
Adresse: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Téléphone: …………………….. Courriel: ……………………………
Groupe(s) d'activités(s) ou je souhaite m'impliquer:............................
Mes observations:
Signature:

Cotisations:
10 € / an minimum pour un MEMBRE SYMPATHISANT ou adepte du V.A.E (Vélo à assistance électrique)

20 € / an minimum pour un MEMBRE ACTIF (Se porter volontaire pour participer aux actions)
avec reçu fiscal pour toute cotisation supérieure à 49 €

150 € / an minimum pour un MEMBRE BIENFAITEUR avec reçu fiscal
«reçu au titre de don» ou «reçu fiscal» pour toute participation ou don supérieur à 49 € (En conformité avec les 
articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts)
(Chèque bancaire établi à l’ordre de:  MOBIL’ECO, chez ACCUS SERVICE 22 av. G. Eiffel  33600  PESSAC)


