Bulletin d’adhésion 2022
Prénom : …………………………….………………………………. Nom : ………..……………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………...
Téléphone : ……………………………… Adresse email : …………………………………………………………...Date : ……………………
Pour les paysan.nes, nom de la personne morale le cas échéant :………………………………………..
activités agricoles principales : …………………………………………………………………………..
Pour tous.tes, si vous avez envie de contribuer ou de nous faire profiter de vos réseaux et de vos compétences,
indiquer ici votre métier, vos compétences, les réseaux dans lesquels vous êtes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 J’ai pris connaissance des statuts de l’association Paysans de nature et du document fondateur et m’engage à
les respecter.
J’adhère à l’association :
 dans le collège 1 (organisations environnementales et agricoles chargées de l’animation territoriale et
signataires d’une convention avec l'association Paysans de Nature). J’y représente l’organisation :
…………………………………………………………………. ;
 dans le collège 2 (organisations environnementales de niveau régional, chargées de la promotion et
du déploiement du projet à l’échelle régionale, signataires d’une convention avec l'association Paysans
de Nature). J’y représente l’organisation : …………………………………………………………………. ;
 dans le collège 3 (paysan.nes (actifs agricoles) signataires de la charte Paysans de Nature) ;
 dans le collège 4 (enseignant-e-s, formateurs et formatrices de l’agro-écologie, de la biodiversité et
des sciences humaines concernées par ces questions) ;
 dans le collège 5 (autres personnes physiques ; paysan.nes signataires de la charte Paysans engagés
pour la biodiversité).
Si je suis paysan.ne mais non encore signataire je complète le document d’engagement et la fiche ferme.
Je règle ma cotisation :  par chèque (de préférence), à l’ordre de Paysans de nature

 en espèces

Montant de ma cotisation :
 Collège 1 et 2 : 100 euros
 Collège 3 : 100 euros* pour les signataires de la charte paysans de nature, 15 euros pour les paysans
non encore signataires.
 Collèges 4 et 5 : 15 euros
 Je souhaite participer au-delà du montant de la cotisation (membre bienfaiteur). Montant :
* adaptable au cas par cas en fonction des moyens

Bulletin à renvoyer à :
Denis Siguier, Trésorier de Paysans de nature, n°1 Tabort, 16 350 Champagne-Mouton
Paysans de nature

Siège social : Les Terres, ch. de la Grande Ministrie, 85230 Beauvoir sur Mer

