
participer
Soutenir

Le lien à la terre est une espérance  
pour notre temps face à la crise  

économique, morale et spirituelle

les Journées paysannes

• En vous abonnant au bulletin Le Lien : 20 € pour un an.
• En nous indiquant des personnes pouvant s’abonner au 
Lien ; nous leur en enverrons un exemplaire (cf. verso).
• En devenant adhérent de l’association : 30 €.
• En faisant un don qui permette de faire face aux charges 
et d’accroître le rayonnement des Journées paysannes.

à l’image de l’arbre, enraciné dans une terre et déployant 
les branches de ses réseaux, les Journées paysannes ont 
besoin de votre participation et de votre soutien :

2019

Nom ..........................................................................
Prénom .....................................................................
Adresse .....................................................................
...................................................................................
Téléphone .................................................................
Courriel ...................................................................

r Abonnement pour un an     ..................................... 20 €
r Adhésion 2019                 .......................................... 30 €
r Don                                  ................................................  €
Je souhaite un reçu fiscal  (Adhésion et/ou don)  
                                               oui r    non r

Total  …......… €

Chèque à l’ordre de Journées paysannes et à renvoyer avec ce 
bulletin à : Journées paysannes 110 rue du Mal Juin 49000 Angers

 Adhésions et/ou dons peuvent don-
ner lieu à une déduction fiscale si vous êtes imposable 
en France à hauteur de 66% de votre versement, dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

Déduction fiscale

Lire au versoGestion de vos données personnelles
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r de ma part
r sans mentionner mon nom

Veuillez envoyer un numéro du Lien 
 aux personnes suivantes :

Nom .........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ....................................................................
..................................................................................

Nom .........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ....................................................................
..................................................................................

Nom .........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ....................................................................
..................................................................................

Gestion de vos données personnelles
L’association Les Journées paysannes collecte vos don-
nées personnelles (nom, prénom, coordonnées postales, 
adresse mail et éventuellement activité professionnelle) 
lorsque vous entrez en contact avec elle pour une adhé-
sion, un don, un abonnement, la participation à une acti-
vité ou sur suggestion d’un membre de l’association. Ces 
données sont utilisées pour vous tenir informés des acti-
vités de l’association et de l’actualité du monde agricole. 
Ces données ne sont en aucun cas transmises ou vendues 
à d’autres structures. 
Vous pouvez à tout moment demander à consulter les 
données que nous détenons, demander à les modifier ou 
à les effacer en contactant le secrétariat par mail : jour-
nees.paysannes@gmail.com ou par courrier : Journées 
paysannes 110 rue du Maréchal Juin 49000 Angers
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