Confédération paysanne Île-de-France
Siège administratif (pour toute correspondance) :
104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet
Siège social : 1 rue de la Mare, 78125 Orcemont
06 50 47 74 63 // idf@confederationpaysanne.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
La Confédération paysanne, syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, est depuis 1987, un acteur
majeur du syndicalisme agricole français qui porte des valeurs de solidarité et de partage.
Notre syndicat milite pour le maintien et l’installation d’exploitations agricoles nombreuses et diversifiées, créatrices d’emplois et
en lien avec leur territoire et les riverains. L’agriculture paysanne, défendue par notre syndicat, intègre pleinement les dimensions
sociales, sociétales, agronomiques et environnementales dans la production agricole, c'est une alternative réaliste au modèle
d'agriculture industrielle, à la course effrénée à la compétitivité et à ses conséquences néfastes.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement confirme d’autant plus l’importance de la souveraineté alimentaire, il est
urgent de changer de modèle agricole et d’aller vers une agriculture résiliente.
Les enjeux sont majeurs en Île-de-France dans un paysage dominé par des exploitations agricoles spécialisées toujours plus
grandes, il est impératif de faciliter l’accès au foncier pour les candidat.e.s à l’installation agricole et de lutter contre
l’accaparement du foncier agricole (droits à produire démesurés, concurrence des cultures dédiées à l’alimentation des unités de
méthanisation) et contre son artificialisation.
Pour être actrices et acteurs du changement du paysage agricole francilien, pour travailler à l’installation de nombreuses
exploitations à taille humaine, diversifiées et en agriculture paysanne, rejoignez la Confédération paysanne Île-de-France, nous
avons besoin de l’énergie de chacun.e !
En pratique, la Confédération paysanne est un syndicat professionnel agricole ouvert aux personnes (les sociétés agricoles ne
peuvent pas y adhérer). Peuvent y adhérer les exploitant.e.s agricoles (y compris les cotisant.e.s solidaires), les paysan.ne.s
salarié.e.s en Société Coopérative et Participative à vocation agricole, les conjoint.e.s d'exploitant.e.s, les aides
familiaux, ainsi que les anciens agriculteurs et agricultrices.
L’adhésion vous donne, entre autre, accès aux formations et événements organisés dans le réseau de la Confédération paysanne,
de même qu’aux commissions par filières ou par thématiques (eau, climat…) animées au niveau national dans lesquelles sont
gérées les questions d’actualités et élaborées les positions du syndicat.
La cotisation d'adhésion annuelle 2021 d'un montant de 60€ est nominative, valable pour une seule personne et pour
l'année civile en cours. Une cotisation annuelle de soutien supérieure à 60€ est possible.
Merci d’envoyer ce bulletin d’adhésion complété :


par courriel à cette adresse : idf@confederationpaysanne.fr
Coordonnées bancaires pour un règlement par virement bancaire :
Merci d’indiquer en référence du virement : Nom – Prénom- Adhésion 2021
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0126 4427 710
BIC : CCOPFRPPXXX - Confédération paysanne IDF / Crédit Coopératif Versailles



ou accompagné du règlement de votre cotisation par chèque à l’ordre de la «Confédération paysanne Île-de-France»
directement au trésorier du syndicat: M Gilles DEROSIN, Le Bois Piget, 77130 DORMELLES

L'adhésion sera effective après réception d'une carte d’adhérent.e.
Pour toute information, et en cas de première adhésion au syndicat, vous pouvez joindre notre animatrice par téléphone au
06 50 47 74 63 ou par courriel à l'adresse suivante : idf@confederationpaysanne.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION 2021
Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Téléphone :



Cotisation d'adhésion annuelle de 60€



Cotisation d'adhésion annuelle de soutien d'un montant de (supérieur à 60€) :____________€

Statut agricole :
 Exploitant.e agricole //  Conjoint.e d'exploitant.e //  Aide familiale //  Cotisant.e solidaire
 Salarié.e en Socièté Coopérative et Participative à vocation de production agricole //  Ancien.ne exploitant.e retraité.e
Entreprise :
 Entreprise individuelle //  Société (préciser le statut juridique)
Nom de l'exploitation le cas échéant :
Productions : Principales :

Secondaires :

Labels (AB ou autre)

SAU exploitée :

Circuits de commercialisation :

Je souhaite recevoir les informations de la Confédération paysanne Île-de-France (inscription listes de diffusion, feuilles
d’information) : oui non
Je souhaite m’abonner à Campagnes Solidaires, le mensuel de la Confédération paysanne



Abonnement 6 mois (6 numéros) : 24 €



Abonnement annuel (11 numéros) : 46 €



Abonnement numérique (format PDF) annuel (11 numéros) : 40€

Si oui, merci d’ajouter le règlement de la formule choisie au montant de votre adhésion.


Je ne souhaite pas m’abonner

J'autorise la Confédération paysanne Île-de-France à communiquer si besoin mes coordonnées aux autres adhérents du syndicat

oui

non

