Lettre d’appui à la mission de préfiguration Agrément 2017
MISSION NEO 2017

Je soussigné(e) ……………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………….
agissant en qualité de …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
de la Société ……………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
sise à ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….

déclare soutenir le projet de la mission de préfiguration pour l’agrément de 2017 proposé par VALORIE,
et choisis le niveau d’appui à la mission de préfiguration suivant :

Cocher la case souhaitée

SOUTIEN

REPRESENTATION

ENGAGEMENT

Je soutiens VALORIE pour la mise en place de la Mission
NEO 2017 auprès des services de l’Etat et demande à ce
que le nom de mon entreprise ne soit jamais cité, ce à
quoi VALORIE s’engage expressément.
Je mandate VALORIE auprès des services de l’Etat pour représenter mes intérêts
dans le cadre de la Mission NEO 2017, en vue de l’Agrément Emballages 2017 et
autorise VALORIE à ne citer le nom de mon entreprise qu’aux seuls services de
l’Etat.
J’envisage de mettre à disposition des moyens humains et/ou financiers pour la réalisation de la Mission
NEO 2017 portée par VALORIE et autorise VALORIE à citer le nom de mon entreprise dans les
communications de la Mission. En cas d’avance financière, le montant pourra, au choix du signataire, soit
être remboursé, soit constituer une partie du capital de la future société agréée en 2017.
A titre informatif, le montant de ma dernière déclaration à la REP Emballages pour l’année
-

Montant

est de :

€

Cette lettre d’appui est l’expression de la volonté de mon entreprise à disposer d’un choix pour m’acquitter de mes obligations au
regard de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et d’ouvrir ainsi ce marché à la concurrence. Elle n’a pas d’autre valeur
d’engagement que l’appui à la Mission NEO 2017 portée par Valorie pour l’Agrément 2017 et ne présage en rien de mes choix
futurs.

Date, signature et cachet de l’entreprise :
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