Adhérez en 2022
à l'Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages*
Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel aux Journées de Printemps 2022 de l’AFPF (lieu d’échange et de
réflexion)
Vous serez à la pointe de l’information grâce à la Feuille de l’AFPF (Newsletter diffusée 4 à 5 fois par an
gratuitement)
Vous recevrez des numéros de la revue Fourrages spéciale adhérents
Vous la soutiendrez dans ses différentes activités et actions :
•

les Journées Professionnelles d'Information et de Formation chaque année en mars sur un thème relatif à la
prairie et aux cultures fourragères,

•

la publication de la Revue Fourrages (4 numéros par an), libre d’accès de 1960 à 2019,

•

la publication de la Feuille de l’AFPF

•

son site Internet www.afpf-asso.org,

•

son label « France Prairie » www.franceprairie.fr

et tout simplement car c’est un geste militant en faveur de la reconnaissance des prairies.
* Membres fondateurs : INRA, ARVALIS-Institut du Végétal, SEMAE et Institut de l’Elevage

BULLETIN D'ADHESION 2022
Je soussigné (e)
(Nom- Prénom)........................................……………………………………………………………………………………
(Structure).……………………………………………………………………………………………….
Adresse :.…………………………………………………………….………………………………………………………….
Code Postal :...................... Ville :...................................................………………. Pays :……………......
Tel :…………………… E-mail :…………………….……………@............................................................................
déclare solliciter mon adhésion comme membre individuel de l'A.F.P.F. et verse à cet effet la somme de :
61 € pour une adhésion individuelle 2022
Fait à :

Date :

Signature :

Règlement
□ Chèque bancaire à l'ordre de l'AFPF
□ Virement à BNP-PARIBAS Paris Diderot

□ Sur présentation de facture

AFPF – Maison Nationale des Eleveurs –149 rue de Bercy –75595 Paris Cedex 12
Tel. : +33.(0)1.40.04.52.00 – Mail : contact@afpf-asso.fr
Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages

RIB

Banque Guichet N°Compte
3004

BIC

00849

00002397844

C Clé
14

BNPAFRPPXXX

IBAN FR76 3000 4008 4900 0023 9784 414
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