dans son

Le Végétal
Environnement

COMMUNE

réseau FREDON
Auvergne - Rhône-Alpes

Adhésion 2019

,GHQWL¿FDWLRQGHO¶DGKpUHQW
Merci de rectifier les informations si nécessaire

7pO ...................................................... $GUHVVH
)D[ ......................................................
PDLO ......................................................
3HUVRQQH V FRQWDFWNom - Fonction - mail (à préciser)

Mairie de ..................................................
..................................................................

.......................................................
..................................................................

.........................................................................
.........................................................................

/¶DGKpVLRQ
L’adhésion vaut pour une année civile. Conditions générales d’adhésion disponibles sur www.fredonra.com
La commune adhère au réseau FREDON - FDGDON (ne renvoyer le bulletin que si vous désirez adhérer)
-¶DXWRULVHOHUpVHDX)5('21)'*'21jFRQVHUYHUHWjWUDLWHUFHVLQIRUPDWLRQVSRXUODVHXOH¿QGHODJHVWLRQGH
ses adhérents et les communications faites auprès de ceux-ci.

Services inclus
Bulletins de Santé du Végétal (envoyés dès leur sortie par mail)
Informations techniques sanitaires et réglementaires sur les thèmes du végétal (notamment newsletters 4 fois par an)
Mise en réseau des communes adhérentes (Invitations aux réunions d’échange locales & régionales)
Conseil sur votre commune à un tarif préférentiel
Réduction sur le coût des formations réalisées par la FREDON

0RQWDQWGHO¶DGKpVLRQ
Calcul de votre
adhésion

Montant lié à la Surface (a)

Montant lié à la Population (b)

< 1000 hectares
de 1000 à 2000 hectares
> 2000 hectares

< 500 habitants
de 500 à 1000 habitants
de 1000 à 5000 habitants
> 5000 habitants

30 €
60 €
90 €

30 €
100 €
200 €
400 €

Montant total
de l’adhésion
=(a)+(b)

Commune : ...........................................
Surface de votre commune : ................ ha* - Le montant lié à la surface (a) est de ................... €
Population de votre commune : ...................... hab. - Le montant lié à la population (b) est de .............. €

Montant total de votre adhésion pour l’année 2019 (a+b) : ......... €
ha* Selon les données IGN GEOFLA® Communes 2016 v2.22789

Cachet et Signature du Maire
(ou de son représentant légal)

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion par mail à :
contact@fredon-auvergne.fr

Fait à ............................................................. le ...............................................
NB : ce document signé fait office de facture.
Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer :
”Adh 2019 - Votre code INSEE”
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE - CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE - FREDON Auvergne
Code
Code
Clé
N° de compte international
N° de compte
Banque
guichet
RIB
International Banking Account Number (IBAN)
16806

06300

45679967000

29

FR76

1680

6063

0045

6799

6700

029

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes
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Fédération membre de FREDON France - Réseau des FREDON et FDGDON
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