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COORDONNÉES

COORDONNÉES
NOM et Prénom : ..……….………………………………………………………………………..……….
Adresse : ……………...……...………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………….…………………………………………………………………..…….
Téléphone : ……………………………………………………….…………………………………………….
Mail : .…..………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………….……………………………….
Statut/ Profession : ……………………………………….…………………………………….………….
Si vous êtes paysan-ne
Nom de la société agricole :..………………………………………………………………..…………
Date d’installation : ……………………………...…

SAU : ……………………………….….

Productions : ……………………………………………

Label AB :

□ Oui

□ Non

□ J’accepte que l’ADEARI conserve mes données personnelles afin d’être
tenu informé des activités de l’association

NOM et Prénom : ..……….………………………………………………………………………..……….
Adresse : ……………...……...………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………….…………………………………………………………………..…….
Téléphone : ……………………………………………………….…………………………………………….
Mail : .…..………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………….……………………………….
Statut/ Profession : ……………………………………….…………………………………….………….
Si vous êtes paysan-ne
Nom de la société agricole :..………………………………………………………………..…………
Date d’installation : ……………………………...…

SAU : ……………………………….….

Productions : ……………………………………………

Label AB :

□ Oui

□ Non

□ J’accepte que l’ADEARI conserve mes données personnelles afin d’être
tenu informé des activités de l’association

ADHÉSION

ADHÉSION

Au choix :

Au choix :
□ Classique 30€

□ Soutien + de 30€

□ Petit budget 15€

(Toute adhésion comprend l’abonnement au Berry Paysan)

Ci joint mon règlement de …………… € par chèque à l'ordre de l’ADEARI
□ Je souhaite une facture
Vous pouvez aussi faire un don déductible de vos impôts pour soutenir
l’Agriculture Paysanne ! N’hésitez pas à demander plus d’informations.
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