BULLETIN D’ADHESION – ADA BFC - 2022
Cotisation
Nom de l’exploitation
/ structure (Collège3/4) : ……………………….…………………....................…………………………..
Nom et prénom du chef d’exploitation ou des associés / du représentant de la
structure
Nom: ………………………………….……..……....

Prénom:…………….........................………..

Nom:…………………………....................………

Prénom:……………………………………………..

Cocher la case vous concernant
□
□
□
□
□
□

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………

✓

………………………………………………..………………………………………………………………………………….

✓

Mail: …………………………………………………………………………..…………………………………………......
✓
Téléphone: …………………………....................
Portable 1:…………………………………………….

Portable 2:………………………………………….

BFC
250
125
25
125
*
400

Collège 1 : AMEXA
Collège 1 : AMEXA Jeune installé
Collège 2 : NON AMEXA 1- 49 ruches
Collège 2 : NON AMEXA 50 – 199 ruches
Collège 3 : Association, syndicats, GDSA
Collège 4 : Entités techniques ou économiques

Les jeunes installés bénéficient d’une réduction du montant de cotisation de 50%
sur deux ans soit 125 euros
Il n’est pas interdit à un représentant d’un collège d’adhérer directement en nom
propre.
*Collège 3 : association : 1 euros par adhérent avec un plancher minimum de 125
euros

Adhère à l’ADABFC et verse un chèque d’un montant de …………………….…….. Euros
à l’ordre de l’ADA BFC

Autorisations:
❑ Accepte que mon nom et mes coordonnées soient diffusées aux adhérents de
l’ADA BFC
❑ Accepte que mon nom et mes coordonnées soient transmis par l’ADABFC aux
services de l’Etat pour les dispositifs d’aides (calamités, MAE,…)

Fait à: ……………………………………..

Le: ………..………………..

Signature: ……………………………………………..

❑ Autorise à titre gratuit, l’ADABFC à diffuser des images prisent en ma personne
lors des évènements qu’elle a organisé
❑ Accepte que l’ADA BFC m’adresse les bulletins par mail
❑ Accepte que l’ADA BFC m’adresse des sms d’informations en cas d’urgence

Retournez ce coupon de demande d’adhésion rempli à l’adresse ci-dessous accompagné de
votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADA BFC ou par virement sur le compte Crédit
Agricole:

Fait à : ……………………………….. le: ……………………………………………………….

IBAN: FR76 1250 6200 4725 6764 1701 036
BIC: AGRIFRPP825

Signature

ADA-BFC - Chambre Régionale d’Agriculture
Valparc
12 rue de Franche-Comté
25480 ECOLE VALENTIN

