Pour adhérer, c'est simple !

2 étapes, 3 minutes, 1 timbre !

Crédit photos : Fotolia - Agriculteurs de Bretagne - Emmanuel Pain.

SOYEZ
FIERS D’ÊTRE
AGRICULTEURS

PROFITEZ
DE L’ADHÉSION
GRATUITE
PARRAINÉE*

Nous sommes

f iers d’être

Agriculteurs

... et vous ?

de Bretagne (liste sur : www.agriculteurs-de-bretagne.bzh,
rubrique «ils nous soutiennent») celles dont vous êtes
adhérent ou client.
En optant pour le parrainage de votre adhésion par une
de ces entreprises, vous serez dispensé du règlement
d’une cotisation.

2. Complétez le bulletin d’adhésion à l’intérieur et renvoyez-le
à Agriculteurs de Bretagne.

Conception :

Rejoignez-nous,
adhérez ! »

– Création graphique :

1. Vérifiez dans la liste des entreprises partenaires d’Agriculteurs

Vous pouvez aussi adhérer directement à Agriculteurs
de Bretagne en joignant à votre bulletin un chèque de 25 €
(10 € pour les jeunes agriculteurs et les étudiants).

*Les entreprises adhérentes, à travers leurs cotisations
à Agriculteurs de Bretagne, disposent d’un droit de parrainage
correspondant au montant de leur cotisation.

Vous êtes convaincus que l’agriculture
est vitale pour notre région ?

Adhérez !

mbreux,
Plus nous serons no
rtera !
tre
plus no action po

Maison de l’agriculture - 2 allée Saint-Guénolé - 29000 Quimper
Tél. 02 98 52 48 37 - Fax 02 98 52 49 90
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne

La mission d’Agriculteurs de Bretagne
est de positiver l’image de nos métiers.
Toute l’année, nous allons à la rencontre des Bretons
pour leur rappeler la chance d’avoir ici, en Bretagne,
une agriculture qui fait bien plus que les nourrir.

BULLETIN D’ADHÉSION

✂

PARTICIPEZ
À L’ÉLAN DE FIERTÉ
POUR
L’AGRICULTURE
BRETONNE

ADHÉRER, C’EST :

Agriculteur, salarié d’exploitation
agricole et sympathisant

P ouvoir participer à des événements agricoles
et grand public comme les Vieilles Charrues
ou le Festival Interceltique de Lorient.
Ê tre invité aux temps forts de l’association :
Assemblée Générale, SPACE, forums...
B
 énéficier d’outils de communication
pour vos événements : documents, autocollants,
drapeaux, kakémonos, stylos…
R
 ecevoir chaque mois notre lettre d’informations
et les documents que nous éditons.
P rofiter d’un tarif préférentiel sur nos supports
(exemple : le polo Agriculteurs de Bretagne.)

À ADRESSER PAR COURRIER À :
Agriculteurs de Bretagne
Maison de l’agriculture
2 allée Saint-Guénolé - 29000 Quimper
Je soussigné(e)
Nom : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Nom de l’exploitation : ................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................... I............................................. I ...................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................

........................................................................................................................ .

Assemblée Générale

Commune : .............................................................................................................................................................................

Votre adhésion individuelle
est essentielle,
elle permet de donner
de la crédibilité
et du poids à notre action. »

Tél. Portable : ......................................................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
Je suis :
Vieilles Charr
ues

Agriculteur

Sympathisant

Jeune agriculteur

Étudiant

J’adhère à l’association Agriculteurs de Bretagne et je
m’engage à respecter la charte de l’adhérent disponible sur
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
Cotisation annuelle (cocher la formule retenue) :
J e sollicite le parrainage de mon adhésion
par l’entreprise : ..................................................................................................................................
Ce parrainage me dispense du règlement d’une cotisation
.

OU
 règle ma cotisation de 25 € (10 € pour les jeunes
Je
agriculteurs et les étudiants). Ci-joint mon chèque à
l’ordre de l’association Agriculteurs de Bretagne.

Fait à ....................................................................................... Le ....................................................................................................
Signature :

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne

Conservez une copie de ce bulletin pour votre comptabilité.

