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Statut                                    Montant de la cotisation
Agriculteur·ice à titre :    80 €   90 €   100 €   ____€  

 principal  secondaire    À moduler selon ses revenus et aides PAC.

 cotisant·e solidaire                 20 €   30 €   ____ €                

 retraité·e agricole

 conjoint·e collaborateur·ice

 paysan·ne en difficulté 

 en cours d’installation 

 autre : ______________

Règlement

 par chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Aude

 en espèces remises en main propre à un·e membre du comité

 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.

2020

Les adhésions sont individuelles. 
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique 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 souhaitez exercer ce droit, veuillez nous en informer par 
courriel à l’adresse ci-dessous. 

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. Défen-
dant les valeurs de l’agriculture paysanne, l’ADEAR 
organise notamment des formations et accom-
pagne les installations et transmissions.

 J’adhère pour l’année 2019 et je fais un chèque 
de 15 € à l’ordre de l’ADEAR de l’Aude.

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

Je m’abonne pour  :
 1 an, 45 €  6 mois, 24 €  soutien, 60 €
et je fais un chèque à l’ordre de Campagnes solidaires.

Date :           Signature :

Maison paysanne
10 rue Général Lapasset 11300 Limoux

06 31 34 84 59
confdelaude@gmail.com

https://aude.confederationpaysanne.frSyndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleur·euses

Confédération paysanne de l'Aude

NOM Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                Commune : 

Téléphone portable :                              

Téléphone fixe :

Courriel :

Productions :
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NE La SCIC Maison paysanne de l’Aude regroupe les 

différentes structures œuvrant pour le développ-
ment de l’agriculture paysanne dans l’Aude.

 J’accepte de recevoir des informations de la SCIC.
 Je souhaite devenir sociétaire de la SCIC.

POURQUOI ADHÉRER ?

Le maintien et le redéploie-
ment de l’agriculture pay-
sanne est au cœur des 
préoccupations de la Confé-
dération paysanne. 

Des paysannes et paysans 
nombreux pour des terri-
toires vivants, tout en pré-
servant nos ressources 
naturelles, tel est l’axe ma-
jeur de nos luttes. 

Le productivisme et l’agricul-
ture 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 reven-
dications et garantir notre 
indépendance.


