ADHESION ANNUELLE
La cotisation annuelle à la Confédération paysanne 23 est valable 1 an et jusqu’à la
prochaine AG ! Elle comprend : un abonnement de 1 an à votre journal
d’informations agricoles et rurales du Limousin l’AVENIR AGRICOLE (ATTENTION avec la
baisse de nos dotations et temps d’animation la fréquence de publication annuelle est réduite de 10 numéros à
4 soit un trimestriel) ainsi que le guide de votre syndicat avec tous les contacts et les

ressources utiles au quotidien.

BULLETIN D’ADHESION
Confédération paysanne creusoise
Nom : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………..
Raison sociale :…………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………...
Commune :……………………………………………………...
Téléphone/portable : …………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………
Année de naissance : ……………………………………............
Année d’installation : ……………………………………………

ÊTRE ADHÉRENT-E
VOUS PERMET ....................
D' ETRE DÉFENDU-E
les doutes et difficultés, ça n'arrive pas
qu'aux autres. On a tous besoin un jour
d'être informé, conseillé, défendu,
parfois même en justice.
>Adhérer, c'est ne plus être tout
seul.e !

Production(s) :………………………………………………….
………………………………………………………………….

Formules de cotisation annuelle
Cocher

Tranches de revenus
< 8 000 €
8 000€ / 12 000€
12 001€ / 16 000€
16 001€ / 25 000€
> 25 000 €
autre soutien financier (montant libre)

Cotisation
20 €
50 €
90 €
130 €
160 €
……… €

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre de la Confédération Paysanne 23
A adresser chez Confédération Paysanne du Limousin
Safran – 2 Av.G.Guingouin- 87350 PANAZOL

D’ ETRE REPRÉSENTÉ-E
en Safer, CDOA, chambre d'agriculture, et dans les instances agricoles décisionnaires
Dans toutes les instances où se décident nos conditions de travail, l'avenir de l'agriculture et des
agriculteurs, les paysan.ne.s de la Conf' agissent pour une agriculture paysanne, pour plus de
justice sociale et de solidarité. > Se syndiquer, c'est anticiper, arrêter de subir !

D'AGIR
Les cotisations permettent au syndicat d'avoir les moyens d'agir et d'être efficace. Le syndicat
c'est l'affaire de tous, dans le respect des choix et possibilités de chacun.
> Cotiser, c'est déjà agir !

