
Bulletin d’adhésion / de soutien 2018 

Commission Agriculture et Ruralité 

Europe Écologie Les Verts 

 
En cas de simple renouvellement, indiquez seulement les changements récents. 

Les cases encadrées doivent obligatoirement être remplies ou cochées. 

 

NOM  Prénom  

 

Téléphone fixe  Téléphone portable  

 

Mail :  

 

Adhérent Europe Ecologie Les Verts (EELV) :                    OUI          NON  

 

Chèque à l’ordre de : "Association de financement d'EELV - Comm. agriculture" 
 

A envoyer à : Alice Martin - 5 rue Brancion - 21160 Marsannay la Côte 

 

Cotisation versée ce jour (10 € minimum) :         N° de chèque :  

 

Date et signature :  

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé en temps utile par la structure nationale d'EELV et non pas par la commission Agriculture. 

Attention, le paiement en liquide ne donne pas droit à la délivrance d'un reçu fiscal. 

 

Cette adhésion permet, du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée : 
 d’être régulièrement informé de l’activité de la Commission par courriel, 
 de recevoir les convocations aux réunions avec ordre du jour, 
 de recevoir les comptes-rendus des réunions. 

Il est évidemment souhaitable d’assister à ces réunions et/ou de participer activement à nos travaux. Seuls les adhérents à jour de 
leur cotisation au mouvement ET de leur adhésion à la commission, peuvent participer à un vote lors d’une réunion. 

 

J’accepte que mon nom, mes coordonnées et mon appartenance à la commission AGRICULTURE d'EELV  soient diffusés : 

Aux adhérents EELV de la commission Agriculture :                    OUI          NON  

Aux adhérents non EELV de la commission Agriculture :            OUI          NON  

Aux élus nationaux, régionaux et locaux EELV :                            OUI          NON  

Aux partenaires extérieurs d'EELV :                                                OUI          NON  
 

Facultatif : 
 profession :..................................................................................................................................................................................... 
 centres d’intérêt et motivations : .................................................................................................................................................... 
 mandat (ou candidature) en cours : ................................................................................................................................................ 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de la commission uniquement. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 
vous adresser à notre bureau. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

Pour vous adresser au Bureau de la commission : comagriburo@googlegroups.com 

Coordinatrice : Anny Poursinoff - Trésorière : Alice Martin 

mailto:comagriiburo@googlegroups.com

