La Confédération Paysanne du Rhône agit.
Vous pouvez la soutenir et participer !
Nous revendiquons un revenu et des conditions de vie décents pour des paysans nombreux dans des territoires vivants.

Vous pouvez nous rejoindre en renvoyant le bulletin d’adhésion ci-dessous
Une adhésion permet de recevoir la lettre d'info aux adhérents trimestrielle, le journal Réveil Paysan (idem), d'être tenu
informé régulièrement par mail des actualités, des informations foncières etc. En adhérent à la Conf, vous adhérez
également à l'ADDEAR du Rhône, association de développement de l'agriculture paysanne (circuits courts, formations,
accompagnement à l'installation, « de ferme en ferme »...). Cinq euros seront reversés à l'ADDEAR du Rhône.
En plus de votre adhésion, nous vous invitons si vous le souhaitez à vous abonner à « Campagnes Solidaires », le
magazine mensuel de la Confédération paysanne nationale. Vous pouvez également adhérer au Comité d'Action
Juridique, une association que nous avons créé en 2008 pour soutenir juridiquement les paysans quelle que soit leur
appartenance syndicale.

Se syndiquer, c'est déjà participer.
Amitiés Paysannes
PS : le montant de l’adhésion ne doit pas être un frein alors si vous êtes en difficulté financière, n’hésitez pas à envoyer une
adhésion selon vos possibilités.

Les difficultés financières ne doivent pas être un frein à l'adhésion !

COTISATION 2018

□ nouvelle adhésion

□ renouvellement de cotisation

Confédération Paysanne / ADDEAR / Réveil Paysan
□ Paysan(ne) en activité : 100 €
□ Couple : 150 €
□ Aide familial, retraité : 55 €
□ Difficultés financières, cotisants solidaires, porteurs de projets : cotisation libre :
___ €
□ + au delà de 1 000 € de revenu net/mois, ajouter 16 € de cotisation par tranche de 150 € de revenu net/mois :
+ 16 € X ___ = _________€
En supplément :
- Abonnement à Campagnes Solidaires (magazine mensuel de la Conf' nationale)
- Adhésion au Comité d'Action Juridique du Rhône : cotisation libre

40 €
__ €

□
□

NOM : ____________________
Prénom : __________________ Productions :_________________________
Adresse : _____________________________________________________
___________________
Tél fixe / portable : ___________________________________

Mél : _________________________________

Verse : ______ € de cotisation

Signature :

Date :______________

□ souhaite un reçu

Chèque à l'ordre de Confédération paysanne du Rhône, à renvoyer : 58 rue Raulin – 69007 LYON

