
 

 
 

Syndicat pour une agriculture paysanne et la 

défense de ses travailleurs 

 

31 Bd Albert Einstein – CS 12361  

44323 Nantes Cedex 3   

 

Tél. : 02 40 20 28 28 

Courriel : contact@confederationpaysanne44.fr  

 

NOM : 

Prénom : 

Société : 

 

Montant de la cotisation :  

 

(partie à conserver par l’adhérent) 

   

 

 
 

Syndicat pour une agriculture paysanne et la 

défense de ses travailleurs 

 

31 Bd Albert Einstein – CS 12361  

44323 Nantes Cedex 3   

 

Tél. : 02 40 20 28 28 

Courriel : contact@confederationpaysanne44.fr  

 

NOM : 

Prénom : 

Société : 

 

Montant de la cotisation :  

 

(partie à conserver par l’adhérent) 

 NOM :  

 Prénom :      

 Année de naissance :             Montant de la cotisation payé :  

 Année d’installation :   

 Nom de la société :  

 Adresse : 

 Code postal :   Ville :  

 Téléphone :    

 Courriel :  

 Type de production :  

 En activité    En retraite        Autre  

 Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et 

conservées en vue de tenir à jour notre fichier adhérent (cocher la 

case)  

oui   non   

Acceptez-vous que vos données personnelles soient diffusées dans 

le réseau (FADEAR) (cocher la case) 

oui   non  

 

Souhaitez-vous recevoir le Paysan Nantais (compris dans la 

cotisation) (cocher la case) 

oui   non  

(partie à retourner à La Confédération Paysanne 44 

31 Bd Albert Einstein – CS 12361 - 44323 Nantes Cedex 3) 
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 (partie à retourner à La Confédération Paysanne 44 

31 Bd Albert Einstein – CS 12361 - 44323 Nantes Cedex 3) 


