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BULLETIN D’ADH

# BULLETIN D’ADHÉSION

Plus pratique, plus rapide, privilégiez l’adhésion en ligne : www.terredeliens.org

EN DEVENANT ADHÉRENT·E VOUS REJOIGNEZ UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE ET LOCALE POUR FAIRE POUSSER DES FERMES !

			

Autre ……………………………………….......................……….................................

Tél.

10 € adhésion petit budget

Alsace ·

Centre Val-de-Loire ·
Languedoc-Roussillon
Normandie ·

Bretagne
Ile-de-France

Limousin ·

Midi-Pyrénées ·

Poitou-Charentes ·

> Règlement par chèque à l’ordre de “Association Terre de Liens”

Champagne-Ardenne

Hauts de France ·

PACA ·

50 €** Autre

3. Je finalise mon envoi

Auvergne

Bourgogne-Franche-Comté ·

(sans justificatifs de ressources)

J’adhère au nom d’une personne morale

1. Je choisis une association régionale

Corse ·

30 €**……………………………………….....................……….................. 10,2 €
60 € …………………………………………......................……….................20,4 €
Après déduction
100 € ……………………………………….......................………....................34
€
d’impôt, mon
adhésion
me
coûte
150 € ……………………………………….......................………................... 51 €

Adresse*
Code postal*
Commune*
Pays
E-mail

Aquitaine ·

2. J’adhère à Terre de Liens pour l’année civile en cours

Lorraine

Pays de Loire
Rhône-Alpes

>B
 ulletin à renvoyer à Terre de Liens
25, quai André Reynier - 26400 Crest
Je
 souhaite recevoir des informations de Terre de Liens par email
Je
 souhaite m’impliquer en tant que bénévole

* champs obligatoires **La valeur minimale de l’adhésion est de 30€ pour une adhésion personne physique et 50€ pour une adhésion personne morale

R 2021

Mme
M. Nom* 			
Prénom*
Personnes morales : nom de la structure et forme juridique

Terre de Liens procédera au traitement automatique des informations ici communiquées. Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé
destiné à vous communiquer les informations utiles sur notre action. Seules les structures du mouvement Terre de Liens pourront être destinataires
de ces données. Conformément au règlement général sur la protection des données, entré en application le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vos données en vous
adressant à Terre de Liens - 25 quai André Reynier – 26400 Crest ou a relation-membre@terredeliens.org

Les associations territoriales Terre de Liens rassemblent les citoyens et citoyennes autour des enjeux fonciers et agricoles. Elles mobilisent les décideurs publics
autour de la préservation de nos terres agricoles. En accompagnant de façon très concrète des territoires et des futurs paysans et paysannes, elles favorisent
une agriculture écologique et de proximité.

