
Chaque jour, les représentant.es de la Confédération paysanne de Seine-Maritime 
se  battent  pour  l’agriculture  paysanne,  rémunératrice,  seule  garante  de  création 
d’emplois  agricoles,  de  territoires  vivants,  d’un  environnement  respecté,  d’une 
alimentation de qualité. 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Devenir membre de la Conf’76, c’est nous permettre de renforcer l’efficacité d’un outil collectif, de poursuivre 
nos combats syndicaux par et pour des paysans et des paysannes. 

Nom  …………………………………………………    Prénom ...………………………………….

Adresse  ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (fixe et mobile) 1) ……………………………………   2) …. …………………………..

Productions …………………………………………………………………………………………...

J’accepte d’être averti.e par sms  et/ou par mail des mobilisations ou événements Conf : 
□ oui □ Non

Émail : 1) ................................................................ 2) .............................…………………………...

Je souhaite adhérer à la Confédération paysanne de Seine-Maritime : 

                                                    Avec abonnement au journal
                                                           l’Espoir Rural  

 
Première adhésion/petit revenu/par personne               50 €  □        
Adhérent Actif/ par personne ayant un revenu inférieur à 15000€  145 €  □   
Adhérent Actif /par personne ayant un revenu de 15000€ à 25000€               210 €  □   ou + pour soutien
Adhérent Actif/par personne ayant un revenu supérieur à 25000€  310 €    □  ou + pour soutien
Adhérent retraité/par personne   70 €  □   ou + pour soutien
Soutien/par personne à partir de                      240 €  □   ou + pour soutien

□   J’accepte que 10€ de ce montant soient reversés à l’Association Espoir Rural au titre de ma cotisation.

Montant de la cotisation donné à titre indicatif et à adapter à votre situation. La cotisation comprend un an 
d’abonnement à L’Espoir Rural.

□  Abonnement à CAMPAGNES SOLIDAIRES 40€ à l’ordre d’Espoir Rural.

Merci de libeller votre  chèque à l’ordre de la « Confédération paysanne ». Si vous souhaitez étaler votre 
paiement, vous pouvez faire 3 chèques (voir plus) en indiquant au dos la date de remise à l’encaissement.

Vous  voudrez  bien  le  faire  parvenir,  accompagné  de  ce  bulletin  d’adhésion à  l’adresse  suivante  : 

Confédération paysanne de Seine-Maritime, 38b rue Bellanger 76190 Yvetot 

J’ai besoin d’un justificatif pour ma comptabilité : □ oui □ Non

Tél : 02 35 95 66 66 - cp76@ wanadoo.fr


