
La Nef est une société coopérative de finances solidaires 
qui collecte de l’épargne et octroie des crédits à des porteurs de 
projets respectueux de  l’être humain et de son environnement. 
La Nef intervient exclusivement dans les  domaines de 
l 'env i ronnement, du l ien soc ia l , du développement 
économique local et de la culture (ce  qui inclut par 
exemple l'agriculture biologique, les matériaux de construction 
écologique, les crèches,...)

Vous êtes intéressé-e par la!gestion 
responsable et transparente

de l’épargne citoyenne ?

Le groupe local de la Nef à Montpellier et ses environs organise un

ApéroNef
lundi 10 juin 2013 à partir de 18h30

au bar associatif La Minga
10 bis rue Dom Vaissette, à Montpellier

avec la participation d’Enercoop

Il n'est pas nécessaire de réserver, mais vous pouvez nous prévenir de votre 
venue ( contact@herault-nef.fr - www.herault-nef.fr )

N'hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous
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