L’AFPF ET VOUS EN 2023
Que peut-on faire pour vous cette année ?

J’adhère à l’AFPF
 J’adhère à titre individuel à l’AFPF pour 2023 (61 €)
 Mon organisme adhère au titre d’une personne morale (760 €)

Abonnement Fourrages +
participation aux journées de
printemps =
430 € pour les non-adhérent (plein tarif Fr)
356 € pour les adhérents (plein tarif Fr)

Je m’abonne à la revue Fourrages
 Je renouvelle mon abonnement à la revue Fourrages (4 numéros papier + accès numérique)
o 120 € abonnés France (108 € pour les adhérents)
o 128 € abonnés hors France (115 € pour les adhérents)
 Je m’abonne à la revue Fourrages pour la première fois : je bénéficie d’une réduction
de bienvenue sur l’abonnement (4 numéros papier + accès numérique)
o 105 € abonnés France (94,5 € pour les adhérents)
o 120 € abonnés hors France (108 € pour les adhérents)
 Je m’abonne en 100% numérique (pas de réception de revue papier) (90 €) (81€ pour les adhérents)
Je m’abonne à la Newsletter de l’AFPF (La Feuille)
 Je souhaite m’inscrire à la liste de diffusion de la newsletter AFPF par mail (Gratuit)
Nom et prénom : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Organisme : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fonction : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Code postal :xxxxxxxxxxxx Ville : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tél. :

Pays : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresse mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fait à : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Signature :

Vous recevrez une facture par mail vous indiquant les conditions de paiement.
Si l’adresse de facturation diffère de l’adresse de livraison, ou si vous avez des consignes
spécifiques (bon de commande, coordonnées chorus par exemple), merci de les préciser ici :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Questions facultatives :
 Comment avez-vous connu l’AFPF ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Avez-vous des souhaits par rapport aux actions de l’AFPF cette année ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bulletin à envoyer à :
AFPF – 149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12
ou contact@afpf-asso.fr
AFPF – Maison Nationale des Eleveurs –149 rue de Bercy –75595 Paris Cedex 12
Tel. : +33.(0)7.69.81.16.62 – Mail : contact@afpf-asso.fr
Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages

