Code postal :

Commune :

Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Courriel :
Productions (énumérer) :
En bio
Agriculteur·ice à titre : principal ou secondaire
Montant de la cotisation :
Soutien (à moduler selon ses revenus et aides PAC) :

mini. 80 €
100 €
____€

Autres situations agricoles :
Cotisant·e solidaire
Retraité·e agricole
Conjoint·e collaborateur·ice
Paysan·ne en difficulté
Montant de la cotisation : mini. 20 €
Soutien 30 €
Autres situations non agricoles :
En cours d’installation
Ami.e de la Conf'
Montant du don :
20 €
30 €

____ €

ADHÉSION À L’ADEAR

Adresse :

J’adhère pour l’année 2021 et je fais un
chèque de 50 € à l’ordre de l’ADEAR de l’Aude.

MAISON PAYSANNE

NOM Prénom :

POURQUOI ADHÉRER ?
L’Association pour le développment de l’emploi
agricole et rural de l’Aude regroupe des paysannes,
paysans et d’autres acteurs du monde rural. Défendant les valeurs de l’agriculture paysanne, l’ADEAR
organise notamment des formations et accompagne les installations et transmissions.

La SCIC Maison paysanne de l’Aude regroupe les
différentes structures œuvrant pour le développment de l’agriculture paysanne dans l’Aude.

CAMPAGNES SOLIDAIRES

BULLETIN D’ADHÉSION À LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE L’AUDE

2021

Les adhésions sont individuelles.

Campagnes solidaires est le mensuel de la Confédération paysanne, engagé avec les paysan·nes et
le mouvement social dans l’émergence d’autres
mondes possibles.

J’accepte de recevoir des informations de la SCIC.
Je souhaite recevoir un bulletin de souscription
pour devenir sociétaire de la SCIC.

Je m’abonne pour :
1 an, 46 €
6 mois, 24 €
soutien, 60 €
et je fais un chèque à l’ordre de Campagnes solidaires.
Date :

Le maintien et le redéploiement de l’agriculture paysanne est au cœur des
préoccupations de la Confédération paysanne.
Des paysannes et paysans
nombreux pour des territoires vivants, tout en préservant nos ressources
naturelles, tel est l’axe majeur de nos luttes.
Le productivisme et l’agriculture industrielle sont à bout
de souffle. Plus que jamais,
nous devons être présent·es,
actifs et actives.
Pour y parvenir, nous avons
besoin de l’engagement de
toutes et tous.
L’adhésion est la démarche
de base indispensable pour
porter ensemble nos revendications et garantir notre
indépendance.

Signature :

____ €

Règlement
par chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Aude
en espèces remises en main propre à .......................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement in‐
formatique et sont uniquement destinées au secrétariat du syndicat. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modiﬁée, ainsi que de la réglementation RGPD, vous bénéﬁciez
d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous sou‐
haitez exercer ce droit, veuillez nous en informer par courriel à l’adresse ci-dessous.

par virement SEPA à la Confédération paysanne de l’Aude
IBAN : FR76 1660 7000 3478 0190 0422 581
BIC : CCBPFRPPPPG
Merci de préciser dans l’objet votre nom et l’année de cotisation.

Maison paysanne
1 Av. salvador Allende 11300 Limoux
06 31 34 84 59
confdelaude@gmail.com
https://aude.confederationpaysanne.fr

