APPEL DE COTISATION 2015
Le maintien et le redéploiement de l’agriculture paysanne est au cœur des préoccupations de la
Confédération paysanne. Des paysans nombreux pour des territoires vivants tout en préservant nos
ressources naturelles est l’axe majeur de nos luttes. Le productivisme et l’agriculture industriel est a
bout de souffle plus que jamais nous devons être présents et réactifs.
Pour y parvenir, nous avons besoin de l’engagement de tous. L’adhésion est la démarche de base
indispensable pour porter ensemble nos revendications.

Bulletin d’adhésion 2015
L’adhésion est nominative et individuelle, pour les sociétés, chaque associé qui souhaite adhérer doit cotiser, nous
vous proposons la cotisation minorée à 30€ dès le 2ème associé mais vous pouvez aussi choisir de nous soutenir
financièrement en payant la cotisation de base de 60€.
Cotisation de base + abonnement au journal
départemental « l’Info Paysanne » : 75€
Cotisation de base + abonnement à l’Info
Paysanne + abonnement à Campagnes
Solidaires (journal national) : 112€
Cotisation retraité, paysan en difficultés, conjoint,
porteur de projet + abonnement à l’Info Paysanne :
45€

Cotisation retraité, paysan en difficultés, conjoint,
porteur de projet + abonnement à l’Info Paysanne +
abonnement à Campagnes Solidaires: 82€
Cotisation de base : 60 €
Cotisation retraité, paysan en difficultés, porteur de
projet 30€
Cotisation conjoint ou associé supplémentaire :
nombre de personnes supplémentaires x 30€
Soutien à partir de 100 €

Total : ……………
Chèque à l’ordre de la Confédération Paysanne 12
Nom - Prénom : ………………………………………………………. Date de naissance : ……………………..
Adresse : ……………………………………………………………….CP : .………Ville : ……………………
Téléphone : ………………………… … Portable
Portable : ………………………..
Courriel : …………………………………………....... Production :……………………………………………
Je souhaite avoir un reçu

Confédération Paysanne de l’Aveyron
Ancienne Ecole de La Mouline
12510 Olemps
Tel : 05.65.67.44.98 / Port : 07 85 85 44 09 Fax : 09.70.61.17.25
Mel : confaveyron@wanadoo.fr / site : www.confaveyron.org

