OBJET : Cotisations syndicales 2020
Cher(e) adhérente(e),
Comme chaque année nous revenons vers vous pour solliciter le renouvellement de la
cotisation syndicale.
Les cotisations des adhérent(e)s sont une ressource majeure pour la Confédération
Paysanne. C'est encore plus vrai dans le contexte actuel de crise dans la plupart des
productions, où nous avons besoin d'un syndicat fort pour défendre les agricultrices et
les agriculteurs.
Vous trouverez dans ce document le détail des montants de cotisations et en pièce
jointe une carte d’adhérent(e) vierge à nous retourner (partie droite) avec le chèque ou
scannée par e-mail si vous payez par virement.
Précisez-nous si vous avez besoin d'un reçu : nous vous le ferons parvenir par e-mail.
Nous vous remercions par avance de nous retourner le règlement de votre cotisation
dès que possible, afin de nous éviter des relances.
Si vous avez des difficultés économiques sur votre exploitation, vous pouvez :
• Diminuer le montant de la cotisation (au lieu de 180 €)
• Décaler l'encaissement : notez sur le chèque la date souhaitée
• Fractionner le paiement en plusieurs chèques (préciser les dates d’encaissement
au dos).
Vous remerciant par avance, recevez, cher(e) adhérent(e), nos sincères amitiés.
Frédéric Verger, trésorier de la Confédération paysanne 44.
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MONTANT DE LA COTISATION 2020
ET SERVICES APPORTÉS
Rappel de ce qu’apporte l’adhésion :
• Les informations diffusées par la Confédération paysanne FDSEA-TP
• L'accès aux services de la Confédération paysanne pour les démarches juridiques, sociales
et fiscales (forfait gratuit de 2 h)
• La défense de ses intérêts professionnels par le syndicat local et par toute l’organisation
syndicale
• L'adhésion à la Confédération paysanne nationale est incluse

Cotisation de base avec l’abonnement au Paysan Nantais :
110 € par foyer fiscal + 70 € par actif = 180 €
Exemples :
• Exploitation individuelle : 110 € + 70 € = 180 €
• Exploitation avec un couple : 110 € + 70 € + 70 € = 250 €
• GAEC 2 associé(e)s (deux parts fiscales) : 110 € + 70 € = 180 € par associé(e)
• Couple en GAEC : règle du couple = 250 € (1 seul Paysan Nantais envoyé pour le couple).
Abattement pour les jeunes installé(e)s :
50 % la 1ère année d'installation
30 % la 2ème année d'installation
20 % la 3ème année d'installation
Cotisation sans l’abonnement au Paysan Nantais :
Exploitation individuelle : 110 €
Exploitation avec un couple : 110 € + 70 € = 180 €
GAEC 2 associé(e)s (deux parts fiscales) : 110 € par associé(e)
Abonnement seul au Paysan Nantais :
Salarié(e) actif(ve) : 70 €
Retraité(e) : 70 €
Tarif réduit : 35 €
Cotisation de solidarité : toute participation supplémentaire est la bienvenue.
Lien de l’abonnement à Campagnes solidaires (mensuel de la Confédération paysanne)
Règlement : par chèque à l’ordre de Confédération Paysanne 44
ou par virement IBAN : FR76 1470 6000 1504 0006 5500 059 • Merci d'indiquer le nom de la société
ou du GAEC ainsi que le nom des adhérents dans le libellé du virement.

