
L’Achat Éco Responsable
dans le secteur  

sanitaire, social et médico-social 
en Lorraine



ADERE Lorraine

L’association ADERE Lorraine a été créée en 2011 en vue 
de constituer le 1er réseau d’achat partagé du secteur sa-
nitaire, social et médico-social en région Lorraine.
L’association ADERE Lorraine est une antenne en région 
du réseau d’achat partagé U.N.ADERE.
Dès sa création, ses administrateurs ont souhaité ins-
crire l’objet de l’association dans une démarche éco en-
vironnementale. Pour ce faire, elle a pu bénéficier d’un 
soutien de la région Lorraine, dans le cadre du dispositif 
«CAP VERT».
Vous avez entre les mains un livret qui présente, d’une 
part, les principaux labels environnementaux en détail-
lant leur signification, et d’autre part, les fournisseurs ré-
gionaux ADERE Lorraine qui proposent des produits qui 
répondent totalement à ces labels.
ADERE Lorraine, membre du réseau U.N.ADERE, est en 
mesure de proposer à tous ses adhérents des produits 
respectueux de l’environnement. 

U.N.ADERE en France

U.N.ADERE, le réseau d’achat partagé s’est engagé depuis 
quelques années à développer une démarche «d’Achat  
«Éco Responsable» en : 
• Intégrant des critères environnementaux dans différentes 
gammes proposées (recyclage des cartouches, mobilier 
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dont le bois est issu de forêts durablement gérées, linge 
plat en coton certifié GOTS….).
• Choisissant des fournisseurs et partenaires selon des 
critères environnementaux établis dans ses cahiers des 
charges.
• Privilégiant des fabricants qui s’inscrivent dans une  
démarche de durabilité et prennent en compte l’ensemble 
du cycle de vie du produit depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à sa fin de vie.
• Proposant des produits porteurs de labels environne-
mentaux (Ecolabel européen, NF environnement, FSC, 
PEFC…).
• Communiquant très largement auprès de ses adhérents 
sur ces produits alternatifs respectueux de l’environnement.
• Exposant à ses adhérents sa volonté de s’engager tou-
jours plus dans la voie du développement durable (éva-
cuation des emballages…).
• Prenant conscience et faisant prendre conscience que 
les engagements écologiques, sociaux et économiques 
doivent être conjoints et qu’ils représentent un investisse-
ment positif sur le long terme.

L’organisation politique et fonctionnelle d’U.N.ADERE est 
de pouvoir offrir aux adhérents les services dont ils ont 
réellement besoin ainsi que les meilleurs suivi et accom-
pagnement mais aussi d’afficher les valeurs fondatrices 
de notre réseau, une éthique et une déontologie partagée 
par l’ensemble des membres signataires de la «Charte 
Inter-Groupements Associatifs».
Proposer une offre adaptée aux problématiques des struc-
tures adhérentes, répondre aux contraintes budgétaires, 
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aux obligations réglementaires, nous permet d’avoir la 
confiance de nos adhérents afin qu’ils privilégient les pro-
positions de nos fournisseurs référencés. C’est le reflet 
du développement commun au sein de notre réseau asso-
ciatif, entre nos entités régionales, nos adhérents et nos 
partenaires référencés.
Le développement des gammes de produits et services 
de notre offre est fonction des attentes et besoins des 
adhérents mais aussi de l’évolution des exigences régle-
mentaires. Nous voulons proposer une offre adaptée et 
évolutive au marché, prenant en compte les contraintes 
budgétaires et selon les problématiques de nos adhérents 
mais aussi les nouvelles obligations réglementaires. Au 
travers de ces propositions, nous anticipons, répondons 
et conseillons nos adhérents, cette confiance réciproque 
est le gage de notre développement.

Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale de Lorraine
Plateforme «Achats Socialement 
Responsables»

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Lorraine, 
dans son objectif de promouvoir l’Economie Sociale, ses 
valeurs et les projets développés par ses acteurs, mène 
des actions afin de développer le tissu économique et so-
cial de la région. 
Dans ce cadre, en lien avec la Région Lorraine, la CRESL 
a été retenue  suite à un appel à projets du FSE, pour 
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développer une plateforme internet «achats socialement 
responsables» qui sera en ligne en 2013.
Ce projet a pour but de promouvoir auprès des collec-
tivités territoriales, des entreprises et des particuliers, 
les prestations (productions de biens et prestations de 
service) assurées par les acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) et de  l’Insertion par l’Activité Econo-
mique (IAE) en Lorraine, afin d’assurer une information 
accessible et détaillée des structures de l’ESS, permet-
tant aux acheteurs d’identifier une ou des réponse(s) à 
leurs besoins.

Ainsi, cette mise en relation en matière de développement 
commercial favorisera le rapprochement avec les acteurs 
locaux : entreprises, collectivités territoriales, établisse-
ments publics, bailleurs sociaux… et permettra de d’ac-
centuer la visibilité des acteurs régionaux présentant leurs 
produits, biens et services ainsi que leurs processus de 
fabrication. Ce site apportera une plus-value sociale, envi-
ronnementale, solidaire et locale à ses utilisateurs.

Ce site permettra également de mieux faire connaître les 
structures de l’ESS et de l’IAE, de les soutenir dans leurs 
démarches de rapprochement avec le monde de l’entre-
prise et les groupements d’employeurs et ainsi de mettre 
en place de nouvelles collaborations économiques et so-
ciales en Lorraine.
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1/ l’écolabel 
européen

Les labels environnementaux

L‘écolabel européen est la certification 
écologique européenne officielle. 
Ce label est décerné aux produits et 
emballages qui ne dégradent pas 
l’environnement. 
Chaque produit portant la fleur, sym-
bole de l’Ecolabel européen, passe 

des tests de conformité environnementaux 
rigoureux, dont les résultats sont certifiés par un orga-
nisme indépendant.

Dans le domaine de la Fourniture de Bureau, le symbole 
de la fleur signifie que la consommation d’énergie a été 
limitée au cours de la production, les émissions dans l’air 
et dans l’eau sont réduites, le  produit a été fabriqué à 
partir de fibres recyclées ou de fibres  vierges provenant 
de forêts gérées durablement.

Dans le domaine du produit d’entretien, les produits ho-
mologués par le label écologique européen ont des ca-
ractéristiques certifiées telles que :
• Les produits sont aussi efficaces que les produits issus  
 de la chimie traditionnelle
• Les produits sont très fortement biodégradables
• Les produits sont favorables à l’environnement
• Ils sont économiques à l’utilisation
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2/ NF
environnement

L’écolabel français, NF Environnement 
est une marque volontaire de certifica-
tion de produits ou services plus res-
pectueux de l’environnement que les 
équivalents classiques. Ses critères 
garantissent une qualité d’usage ana-
logue des produits et une réduction de 
leurs impacts environnementaux tout 

au long de leur cycle de vie. 
Ce logo atteste que l’entreprise prend en compte les im-
pacts environnementaux.

Exemples : 
Rouleaux d’essuyage, essuie-mains, ou papier toilette en pure 
ouate blanche de cellulose  micro-gaufrée ou non (1 pli, 2 plis, 
3 plis).

Offre U.N.ADERE

Pour la gamme  «Produits d’Entretien et Désin-
fection», notre engagement se traduit par la 
mise à disposition d’une mercuriale spécifique de  
produits Éco labellisés.
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Sont concernés par ce label, la fourniture de bureau et plus 
spécifiquement les cahiers, carnets, agendas, papiers…

Offre U.N.ADERE

En ce qui concerne la gamme «Fournitures de 
Bureau», nous avons identifié les produits de la 
mercuriale respectueux de l’environnement par 
le symbole suivant     .

Exemple : 
Enveloppes blanches toutes dimensions (80g/90g/100g) avec 
ou sans fenêtre.
Norme : PEFC / NF ENVIRONNEMENT

Der Blauer Engel : Label l’Ange Bleu, ce 
label allemand est attribué aux produits 
qui se comportent de façon favorable 
vis-à-vis de l’Environnement. Il n’est dé-
cerné qu’à des produits répondant aux 
normes d’un cahier des charges parti-
culièrement strict. Les papiers label-
lisés sont fabriqués à 100% à partir 

de fibres recyclées post-consommation, et  

3/ Label
l’Ange Bleu
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répondent à des exigences techniques et environnemen-
tales sévères. 

Exemple : 
Bloc de notes 100% recyclés. Emballage en carton 100% recyclé
Norme : DER BLAUER ENGEL (Ange bleu)

Offre U.N.ADERE

Nous avons incorporé à notre offre des produits à 
base de papiers composés à 100% de fibres recy-
clées. Cela signifie qu’ils sont fabriqués avec du 
papier déjà utilisé qui a été collecté puis désencré.

NF Environnement Ameublement, est une 
marque de qualité intégrant les exigences 
des marques NF Mobilier Professionnel 
et/ou NF Bureau Sécurité Confortique, 
complétées par des critères de limita-
tions des impacts sur l’environnement. 
Cette certification tient compte de cri-
tères portant sur l’ensemble du cycle 
de vie du meuble, garantit une qualité 

d’usage au moins équivalente à celle des autres 
produits et engendre des contrôles réguliers pour vérifier le 
respect des critères environnementaux dans la durée.
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Offre U.N.ADERE

En ce qui concerne les gammes «Mobilier» et 
«Mobilier de Bureau», nous avons demandé à 
nos fournisseurs de nous faire des propositions 
sur un certain nombre de produits  porteurs de 
ce label.

Offre U.N.ADERE

Concernant la gamme  «Achat Linge & Vête-
ments Professionnels», nous avons demandé à 
nos fournisseurs de nous faire des propositions 
sur un certain nombre de produits  en coton bio-
logique, en coton équitable, à empreinte écolo-
gique réduite, et de produits porteurs de ce label.
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Le Global Organic Textile Standard (GOTS) 
est reconnu comme le standard de traite-
ment de pointe pour les textiles à base 
de fibres organiques. Il définit les cri-
tères environnementaux de haut niveau 
le long de la chaîne d’approvisionne-
ment du textile bio et exige le respect 
de critères sociaux. Seuls les produits 
textiles qui contiennent un minimum de 

70% de fibres organiques peuvent être certifiés par GOTS.
Sont concernés par ce label le linge plat et les vêtements 
professionnels.
  

5/ GOTS



Offre U.N.ADERE

Pour ce qui est de la gamme «Consommables 
informatiques», nous avons créé une mercuriale 
spécifique Consommables Compatibles labelli-
sés puisqu’ils génèrent moins de déchets.
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L’écolabel nordique (Norvège, Suède Da-
nemark) «Cygne Blanc» vise à encoura-
ger une conception durable des produits. 
Il reprend les mêmes critères que l’éco-
label européen mais est plus strict en-
core sur le bio. Délivré pour une durée 
de 3 ans (après quoi il doit être renou-
velé), il est attribué et contrôlé par des 
organismes indépendants et les pou-

voirs publics. Certaines cartouches d’impres-
sion (encre à base d’eau et non de solvant) ainsi que des 
produits d’incontinence (composés à 80% de papier) satis-
font ce label.
  

6/ Nordic 
Swan

Exemples : 
Cartouche d’encre remanufacturée (moins de déchets).
Norme : NF ENVIRONNEMENT / NORDIC SWAN ECOLABEL.
Couches bébés ou protections adultes, sans colorant ni parfum, 
pour une excellente protection sans irritation cutanée. Ces pro-
duits apportent les mêmes fonctions qu’un produit classique tout 
en contribuant au développement durable.



En ce qui concerne la gamme «Produits d’Inconti-
nence & produits Associés», nous avons demandé 
à nos partenaires de nous faire des propositions 
sur des produits respectueux de l’environnement.
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Le Label FSC (Forest Stewardship 
Council) est le leader des systèmes 
de certification forestière. Il garan-
tit que la production d’un produit à 
base de bois (ex : meuble) est issu 
d’une forêt gérée durablement. Il 
impose aux exploitants plusieurs 
contraintes : respect des popu-

lations autochtones, préservation de la 
biodiversité, régénération des forêts et un contrôle 
de l’activité des forestiers.  Son but est donc d’encou-
rager la gestion forestière écologiquement adaptée, 
socialement bénéfique et économiquement viable. 
Aujourd’hui, 700 entreprises soutiennent cette cause 
en produisant ou en achetant du bois estampillé FSC.  

7/ Label FSC

Offre U.N.ADERE

En ce qui concerne les gammes «Mobilier» et 
«Mobilier de Bureau», nous avons demandé à nos 
fournisseurs de nous faire des propositions sur 
des produits porteurs de ce label.
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Le label PEFC (Programme de Recon-
naissance des Certifications Forestières)   
garantit la gestion durable de la forêt d’où 
le bois et ses produits dérivés sont issus. 
La chaîne contrôle et assure le suivi des 
matières à base de bois depuis la forêt 
jusqu’au consommateur final. L’objec-
tif de cet organisme indépendant est de 
préserver l’équilibre entre l’exploitation 

forestière, les loisirs et l’exigence écolo-
gique. Le logo «PEFC» valorise le matériau bois au-

près du consommateur en l’informant de sa contribution à 
la gestion durable à travers son achat. Les gammes Four-
nitures de bureau, Mobilier et Mobilier de bureau répondent 
à ces exigences.
 

8/ Label 
PEFC

Offre U.N.ADERE

Pour ces papiers, cette appellation signifie que le 
papier est composé à la fois de fibres recyclées 
et de fibres vierges dans une proportion variable 
selon les produits. Le papier «Equality / Clai-
refontaine» présent dans notre offre en est un 
exemple.

Exemple : 
Ramette de papier composé de 50% de fibres recyclées et 50% 
de fibres neuves issues de forêts certifiées PEFC.
Norme : produit recyclé / FSC / PEFC.
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Économie d’énergie...
un nouvel éclairage

L’Europe a décidé de procéder au retrait progressif des 
lampes à incandescence à l’horizon 2012, au profit de so-
lutions d’éclairage à économie d’énergie.
Le remplacement des ampoules à incandescence par des 
«lampes basse consommation» permettrait à la France 
d’économiser 8 térawatts-heures de consommation 
d’électricité  (soit l’équivalent de 2 fois la consommation 
annuelle d’électricité des habitants de Paris).

Nos fournisseurs proposent d’ores et déjà une large gamme 
de lampes de substitution économisant l’énergie : lampes 
halogènes «Energy saver», lampes à économie d’énergie 
fluorescentes (LFC) ou lampes LED.

Exemple : 
Ampoules à économie d’énergie ayant une qualité d’éclairage 
et une durée de vie supérieures aux ampoules à incandes-
cence tandis qu’elles consomment 
moins d’énergie.

Offre U.N.ADERE

Nos différents partenaires de la gamme «Fourni-
tures Electriques» sont en mesure de vous conseil-
ler pour mettre en place dans vos structures des 
produits adaptés et moins énergivores. 
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Mais ce n’est pas tout...

Nos fournisseurs peuvent aussi vous proposer…
- Du papier recyclé
- Des cartouches remanufacturées
- Du matériel labélisé Energy-Star
- …

Ils sont également adhérents de programmes (ECOFOLIO 
/ RECYLUM…) et soutiennent financièrement vos collecti-
vités pour le recyclage du papier, des ampoules, etc.

De la certification des matières premières (FSC, 
PEFC…), à celle des processus de fabrication (Ecolabel 
européen, Nordic Swan….) et du management environ-
nemental (ISO 14001), nos fournisseurs ne laissent rien 
au hasard pour faire en sorte que la majorité des pro-
duits que vous sélectionnez rentre dans le cadre d’un 
acte éco-citoyen.

Exemple : 
Stylo bille encre gel rétractable fabriqué à 89% 
à partir de bouteilles plastique recyclées.
Norme : produit recyclé.



Les fournisseurs régionaux 
ADERE Lorraine

Fournitures de Bureau & Consommables Informatiques

Fournitures électriques

FIDUCIAL 
29 rue de la Grange
CS 50301
69337 LYON CEDEX 9

Comptoir Electrique Français
5 Chemin du Torey 
69340 FRANCHEVILLE
Tél : 04 72 38 16 28
69337 LYON CEDEX 9

OFFICE DÉPÔT
8 rue Eugène Hénaff
BP 678  
69639 VENISSIEUX 
Cedex 

OFFICEXPRESS
1/3 Rue de la Cokerie
BP 104 
93213 ST DENIS LA 
PLAINE

Mme Dominique MENARD
d.menard@fiducial.net
Mob : 06 24 25 69 25

CEF Epinal (88) Tél : 03 29 29 29 39
CEF Ludres (54) Tél : 03 83 56 83 00
CEF Woippy (57) Tél : 03 87 30 20 20
CEF Toul (54) Tél : 03 83 63 50 50
CEF Epinal (88) Tél : 03 29 29 29 39
CEF Ludres (54) Tél : 03 83 56 83 00

M. Thierry MEALLIER 
thierry.meallier@officedepot.com
Mob : 06 82 93 34 88

M.Jean-François LAVIGNE 
jf.lavigne@officexpress.fr
Tél : 01 49 46 34 19

Commandes : 
Mme C. GIARDINA 
Tél : 04 72 20 75 78
Fax : 04 72 20 75 44

Commandes :
Tél : 0825 825 200
Fax :  0825 817 818 

Madame Martine FOTI 
m.foti@officexpress.fr
Tél: 01 49 46 34 40 

France

France

France

MAJUSCULE / PGDis
59 av. Jean Jaurès
63200 MOZAC

Société HISLER
Tél : 03 87 75 07 11
PGDis
M. Alex DEMARCHI
Tél : 04 73 38 01 56

55
54
57
88

CGED
15-17 bd du Gal de Gaulle 
92120 MONTROUGE

CGED Nancy (54) Tél : 03 83 56 82 50
CGED Metz (57) Tél : 03 87 30 28 28
CGED Forbach (57) Tél : 03 87 84 70 70
CGED Epinal (88) Tél : 03 29  34 42 41
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Linge & Vêtements Professionnels

Produits d’Entretien & Désinfection

Produits d’Incontinence & Produits Associés

GROUPE PHS
1/11 rue du Puits Dixme
Sénia 524
94577 ORLY Cedex

VERSO HYGIENE
15 av. Baron Lacrosse 
BP 137
29803 BREST Cedex 9

ABENA-FRANTEX 
5 rue Thomas Edison
ZI Sud
60180 NOGENT SUR OISE

LILLE HEALTHCARE
18 rue de Croix - BP 129
59443 WASQUEHAL Cedex

GRANJARD & FILS 
Route de Feurs
42360 PANISSIERES
Tél : 04 77 28 68 68
Fax : 04 77 28 76 14

COLDIS
Z.A.C du Plan 
230 avenue du Counoise
84320 ENTRAIGUES / 
SORGUE

GROUPE G.E.H.
Parc d’activités des Cortots
12, rue des Cortots - BP 77
21121 FONTAINE 
LES DIJON

GROUPE RESO
Centre logistique 
de la Gare
19270 USSAC

PHS LORRAINE
CHAMPAGNE
M. CAMILLINI
Mob : 06 08 86 90 90

CA HYGIENE
Louvigny (57)
M. Jean-Claude AYARD
Mob : 06 87 60 17 26

Mme Fadela BARAKAT
Mob : 06 84 60 25 95

M. Tarif TIZAT

M.Christian LICHT 
Mob : 06 86 27 04 15

Mme Aurélie ADAM
Mob : 06 42 48 62 45

ALSAPRO HYGIENE
Tél : 03 90 20 86 86

CARNET
Tél : 03 29 50 68 00

CEF Epinal (88) Tél : 03 29 29 29 39
CEF Ludres (54) Tél : 03 83 56 83 00
CEF Woippy (57) Tél : 03 87 30 20 20
CEF Toul (54) Tél : 03 83 63 50 50
CEF Epinal (88) Tél : 03 29 29 29 39
CEF Ludres (54) Tél : 03 83 56 83 00

Tél : 0826 101 764
Fax : 0826 101 765

Tél : 02 98 02 01 09
Fax : 02 98 02 98 00

Tél : 03 44 65 68 80
Fax : 03 44 65 68 98

Tél : 03 20 66 59 54
Fax : 03 20 66 59 48

Lorraine

Tél : 04 90 33 31 12
Fax : 04 90 33 39 57

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Lorraine
CGED Nancy (54) Tél : 03 83 56 82 50
CGED Metz (57) Tél : 03 87 30 28 28
CGED Forbach (57) Tél : 03 87 84 70 70
CGED Epinal (88) Tél : 03 29  34 42 41
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Mobilier

Mobilier de bureau

D.L.M.  
155 rue Eugène 
Fressinet
Z.I. de Grézan
30000 NIMES

FIDUCIAL  
29 rue de la 
Grange -CS 50301
69337 LYON 
CEDEX 9

EUR’EQUIP 
722, Faubourg 
d’Arras
59552 
LAMBRES LES DOUAI

OFFICE DEPOT BS
126, avenue 
du Poteau
60451 SENLIS 
Cedex

SOUVIGNET 
BP 409
42164 BONSON

PGDis
59 av. Jean Jaurès
63200 MOZAC

SOVADIS
ZI deLa Feuillouse
BP N°34
03150 VARENNES / 
ALLIER 

M. Philippe TEISSONNIERE 
Tél : 04 66 02 08 88

Mme Dominique MENARD
d.menard@fiducial.net
Mob : 06 24 25 69 25

M. LEROUX
Mob : 06 80 71 17 89

Mme Sylvie CARRE
sylvie.carre@officedepot.com
Mob : 06 33 48 27 35

Mme Marie-Annick 
BRUXER
Mob : 06 81 10 93 22 

Mme Agnès REIGNER
agnes.reigner@pgdis.com 
Mob : 06 08 35 40 20

M. Michel GUILAUMIN
Mob : 06 83 81 00 52

Tél : 03 27 95 85 83
Fax : 03 27 91 87 06

Commandes :
Mme GIARDINA 
Tél : 04 72 20 75 78
Fax : 04 72 20 75 44

Tél : 03 27 95 85 83
Fax : 03 27 91 87 06

Commandes :
Tél : 0825 051 535
Fax : 0825 385 878

Tél : 04 77 36 11 07
Fax : 04 77 36 11 28

 Tél : 04 73 38 01 56

Tél : 04 70 45 18 69
Fax : 04 70 45 82 15

Lorraine

France

Lorraine

France

Lorraine

France

Lorraine
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SOVADIS
ZI deLa Feuillouse
BP N°34
03150 VARENNES / 
ALLIER 

M. Michel GUILAUMIN
Mob : 06 83 81 00 52

Tél : 04 70 45 18 69
Fax : 04 70 45 82 15

Lorraine

Au-delà des produits présentés dans cette brochure, ADERE  
Lorraine propose une gamme importante de produits et services 
et une gamme alimentaire, pour lesquels le réseau U.N.ADERE 
travaille afin de permettre la recherche de nouveaux produits éco-
responsables.

Consommables Matériel Services
• Compléments Nutritionnels
• Consommables Informatiques
• Fournitures de Bureau
• Fournitures Electriques
• Fourniture de Gaz
• Fournitures Scolaires
• Equipements pour petite enfance
• Linge et Vêtements Prof.
• Pansements
• Peinture & Fournitures 
• Petit Matériel Hôtelier
• Plomberie et Fournitures 
• Entretien des Locaux
• Pneumatiques
• Produits d’Entretien et Désinfection
• Produits d’Hygiène Corporelle
• Produits d’Incontinence 
 et Produits associés

• Equipements : Hygiène – 
    Transfert - Désinfection
• Equipements pour
 Collectivités
• Groupes Electrogènes
• Matériel de Blanchisserie
• Matériel de Distribution 
 et Collecte du Linge
• Matériel  de Distribution 
 et Collecte des Médicaments
• Matériel  de Distribution 
 et Collecte des Repas
• Matériel Médical
• Matériel de Restauration
• Mobilier
•  Mobilier de Bureau
•  Véhicules

• Audit des Assurances
• Assurance 
• Assistance Gestion TVA et 
    Contrôle URSSAF
• Analyses Bactériologiques
• Formation Classement 
    & Organisation
• Hygiène en cuisine et
    Hygiène des Réseaux
• Linge : Location & Entretien
• Prestations Service 
 Restauration
• Sécurité Incendie
• Système de Sécurité 
 des Résidents
• Téléphonie
• Traitement des Nuisibles
• Travail Temporaire
• Vérifications Périodiques 
 Règlementaires

• Epicerie   
• Surgelés
• Beurre, Œufs, Fromage  
• Fruits et Légumes
• Viande et Volaille Bio  
• Poisson Frais
• Nutrition Diététique  
• Boissons
• Cafés

Secteur alimentaire



Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :

ADERE LORRAINE
2, rue Joseph Piroux
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
M. Jérôme BOULICOT au 04 73 19 01 51
M. Mikail ATCHIA au 03 83 59 32 69

Conditions d’adhésion :
50 € de base par structure

Opération réalisée avec le concours de la Région Lorraine
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