Bulletin d’adhésion à Ferme France
Février 2018

SOCIETE ou INSTITUTION : ......................................................................................................................................
Représentée par (NOM et PRENOM) : ....................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................... Ville : .........................................................................................
Pays : ...................................................................Tel. fixe : …………........................................................................
Mob. : ................................................................... Twitter :....................................................................................
Email :.......................................................................................................................................................................
souhaite adhérer à l'association FERME FRANCE, en tant que :
 Partenaire Fondateur

 Adhérent

Dans la catégorie :
 Acteurs économiques Filières et Marchés issus des productions agricoles
 Associations professionnelles
 Autres Acteurs économiques
 Interprofessions ou toute Institution de filière
 Groupements de producteurs
 ONG, Associations
 Syndicats
 Individus, TPE
Filière(s) agricole(s) qui me concernent dans mon activité (grandes cultures, lait, fruits et légumes…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je confirme avoir pris connaissance que :
 Ma candidature sera soumise à l’approbation des membres du Conseil d’Administration de
l'Association.
 Mon adhésion ne deviendra effective qu’à réception par Ferme France de ma cotisation annuelle.
 Le montant de mon adhésion pour l’année 2018 est défini selon le barème indiqué en page 2 du
présent bulletin, et sera susceptible de varier pour les années ultérieures.
 Mon adhésion implique le respect des statuts, du règlement intérieur et de la charte constitutive de
Ferme France.

Fait le …………………………………

à ................................................

Signature ................................................

Ferme France, 16 boulevard Gabriel Guist’hau 44000 Nantes, www.fermefrance.org, contact@fermefrance.org

Tarifs d’adhésion à Ferme France pour l’année 2018
Pour accélérer la création et le développement de la démarche Ferme France, nous lançons une
adhésion pour l’année 2018.
Cette adhésion 2018 permet à chaque adhérent de participer à la construction des fondements de
l’Association (plans de progrès, indicateurs, modèle économique notamment).
Nous proposons un tarif préférentiel pour toute adhésion souscrite avant la fin du Salon International
de l’Agriculture (SIA).
Tarifs Ferme France pour l'année 2018
Profils des adhérents et/ou fondateurs

Tarif adhérent avant Tarif adhérent après
la fin du SIA (K€HT)
le SIA (K€HT)

Tarif fondateur
(K€HT)**

Acteurs économiques Filières et Marchés
issus des productions agricoles*

35

50

233

Associations professionnelles

35

50

233

Autres Acteurs économiques

35

50

233

Interprofessions ou toute Institution de
filière

20

30

140

Groupements de producteurs

20

30

140

ONG, Associations

20

30

140

Syndicats

7

10

47

À définir

À définir

À définir

Individus, TPE

* Par acteurs économiques nous entendons :
> Des metteurs en marché de la chaine agroalimentaire (amont agricole -> grande distribution) qui réalise du CA et de la MB en France
> Des metteurs en marché dont les produits sont issus de la production agricole (produits en cuir, produits cosmétiques, bioénergies…) qui réalise
du CA et de la MB en France
** A la différence des adhérents, les fondateurs versent en une fois l'équivalent de 5 années de cotisation avec une réduction de 6,8%. Ce
versement correspond à une avance en trésorerie pour Ferme France, les fondateurs ne payant pas durant les 4 années suivant leur année
d'adhésion.

Ferme France, 16 boulevard Gabriel Guist’hau 44000 Nantes, www.fermefrance.org, contact@fermefrance.org

