
ADEAR LOT

BULLETIN ADHESION 2020

Nom:     Prénom:

Adresse : 

Tel :                                                              Email : 

Production(s) en cours ou envisagée(s) :
…………………………………………………………………………………………

□  J’adhère à l’ADEAR du Lot pour l'année 2020. Montant : 20€

réglé le :                                  chèque n° : 

Je souhaite recevoir les informations par     □  courrier postal                   □  mail   

Merci de préciser quelles actions vous intéressent plus particulièrement:

□  Formations. Thème(s) souhaité(s) : …..........…………………………………………………

□  Accompagnement à l’installation collectif et/ou individuel

□ Réseau d’entraide: Il  s'agit de participer à des chantiers collectifs (clôtures, défrichage,

bâtiments, montage de serres) en échange (ou pas) de recevoir de l'aide chez soi pour un chantier. 

□ Diagnostic Transmission : Le diagnostic transmission est un diagnostic de votre ferme

qui analyse les potentialités de votre ferme à installer un jeune agriculteur après votre cessation
d'activité.

□ Groupe Maraîchage :  visites  de  ferme, rencontres, formations, commandes groupées,

bilans techniques, trucs et astuces,...

□ Maison  des  Semences Paysannes  du  Lot:  échange  de  savoir  et  savoir-faire,

formations  techniques  pour  la  multiplication...  Obligation de prendre connaissance de la
charte éthique et de la signer.

Merci d’avoir répondu et à bientôt!

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique nécessaire pour votre adhésion et sont
destinées au secrétariat de l'association. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée  en  2004,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous
concernent.

ADEAR du Lot- Maison des Paysans place de la halle- 46320 ASSIER

Tél : 05 65 34 08 37 / Mail : adearlot@wanadoo.fr / 

Site : h+p://jeminstallepaysan.org 

N° siret : 44867800018 / N° OF : 73 46 00282 46
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