
SOYEZ
FIERS D’ÊTRE
AGRICULTEURS

1.  Vérifiez dans la liste des entreprises partenaires d’Agriculteurs 
de Bretagne (liste sur : www.agriculteurs-de-bretagne.bzh,  
rubrique «ils nous soutiennent») celles dont vous êtes  
adhérent ou client. 
En optant pour le parrainage de votre adhésion par une 
de ces entreprises, vous serez dispensé du règlement 
d’une cotisation.

2.  Complétez le bulletin d’adhésion à l’intérieur et renvoyez-le  
à Agriculteurs de Bretagne.

Vous pouvez aussi adhérer directement à Agriculteurs  
de Bretagne en joignant à votre bulletin un chèque de 25 €  
(10 € pour les jeunes agriculteurs et les étudiants).

*Les entreprises adhérentes, à travers leurs cotisations  
à Agriculteurs de Bretagne, disposent d’un droit de parrainage  
correspondant au montant de leur cotisation.

Pour adhérer, c'est simple !
2 étapes, 3 minutes, 1 timbre !
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DE L’ADHÉSION

GRATUITE
PARRAINÉE*

PROFITEZ

Rejoignez-nous,
adhérez ! »

Vous êtes convaincus que l’agriculture  
est vitale pour notre région ?

f iers d’être
Nous sommes

... et vous ?
Agriculteurs

        Plus nous serons nombreux, 

                plus notre action portera !

Adhérez !

Maison de l’agriculture - 24 Route de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 52 48 59

contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh



AU MONDE

  
 

BULLETIN D’ADHÉSION
Agriculteur, salarié d’exploitation

agricole et sympathisant

Conservez une copie de ce bulletin pour votre comptabilité.

✂

La force d’Agriculteurs de Bretagne, c’est le dialogue direct entre 
les agriculteurs et les consommateurs. Nous expliquons tout 
simplement aux bretons ce que nous faisons dans nos fermes 
et les progrès accomplis chaque jour par des hommes  
et des femmes passionnés par leur métier, pour répondre 
toujours mieux aux attentes des consommateurs.

L’UNE DES PLUS BELLES

AGRICULTURES

NOUS AVONS ICI

Tous à la Ferme !

Événements agricoles et culturels

Événements sportifs

EN BRETAGNE
Je soussigné(e)

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................................................

Nom de l’exploitation : ................................................................................................................................

Date de naissance :  ...................................... I ............................................  I  ..................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................  Code postal :  ..............................................

Commune :  ............................................................................................................................................................................

Tél. Portable :  .....................................................................................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Je suis :    Agriculteur ou salarié d’exploitation

    Sympathisant      Jeune agriculteur

    Étudiant
 J’adhère à l’association Agriculteurs de Bretagne et je 
m’engage à respecter la charte de l’adhérent disponible sur 
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
Cotisation annuelle (cocher la formule retenue) :

      Je sollicite le parrainage de mon adhésion  
par l’entreprise :  .................................................................................................................................

 Ce parrainage me dispense du règlement d’une cotisation

 OU

       Je règle ma cotisation de 25 € (10 € pour les jeunes 
agriculteurs et les étudiants).

Fait à  ......................................................................................  Le  ...................................................................................................

Signature :

   Participer à des événements agricoles : Tous à la Ferme, Salons 
agricoles départementaux, Fêtes des Jeunes Agriculteurs ...

   Participer à des événements sportifs et culturels : Tous à la 
Roazhon Ferme, Route du Rhum, En avant l’agriculture bretonne, 
Festival des Vieilles Charrues, Chant de Marin, Fête du Bruit.

   Être accompagné pour communiquer sur les réseaux sociaux.

   Être invité aux temps forts de l’association : Assemblée Générale, 
réception du SPACE, rencontres territoriales, forums...

   Bénéficier d’outils de communication pour vos événements : 
documents, autocollants, drapeaux, kakémonos, stylos…

   Recevoir chaque mois notre lettre d’informations et les 
documents que nous éditons.

   Profiter d’un tarif préférentiel sur nos supports et vêtements 
(polaires, polos, tee-shirts, écharpes, casquettes).

ADHÉRER, C’EST :

Votre adhésion individuelle 
est essentielle,  
elle permet de donner  
de la crédibilité  
et du poids à notre action. »


