
BULLETIN D’ADHESION À L'ASSOCIATION 

DRÔMOISE D’AGROFORESTERIE 

À retourner avec votre chèque à l'ordre de L’ADAF à l'adresse 

suivante :  135 rue du commandant Chaix 

Le Quai, 26160 Pont-de-Barret 
             

Il est possible d'adhérer en ligne www.adaf26.org 
 

L'Association Drômoise d’Agroforesterie a pour but de promouvoir l’Agroforesterie et l’agroécologie. C’est un espace 

d’échange, de réflexion et d’actions sur la gestion des ressources agricoles et naturelles en repensant la place des 

hommes, des arbres et la fertilité des sols au sein de notre territoire 

 

J’adhère pour l’année civile 2018 en tant que : 

      Individu :            € (montant libre d’un minimum de 5€)     personne morale : 50 €  

Nom : _____________________  Prénom : __________               ____   

Adresse : ______________________________________________________   

Code postal :                              Commune :                          

Téléphone : ___________________      Email : _______________________    

Ci-joint un chèque de _________ €  

Nous vous enverrons un reçu fiscal en fin d’année, permettant une réduction d’impôt de 66% du montant dans la limite 

de 20% du revenu imposable 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont uniquement destinées à une utilisation par l’association 

et peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 

contact@adaf26.org 

Retrouver nous aussi sur Facebook  www.facebook.com/adaf26.org 

 

Date :  

Signature : 

Merci pour votre soutien, à très bientôt ! 

http://www.adaf26.org/
mailto:contact@adaf26.org
http://www.facebook.com/adaf26.org
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