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Pour soutenir les travaux de notre entreprise associative, recevoir la « Lettre aux adhérents », participer aux 
groupes de travail et événements, partager nos questionnements, construire nos propositions. 
Plus d’infos sur www.solagro.org 

Adhésion 2017

Je souhaite ❏  adhérer    ❏ renouveler mon adhésion
A titre personnel ❏ 30 €  ou ❏ 7 € tarif réduit 

A titre professionnel * ❏ 50 €  ou ❏  soutien, au choix : .......... € 

Personne morale ** ❏ 50 €  ou ❏  soutien, au choix : ........... € 

*  Votre cotisation est prise en charge par votre entreprise. Votre adhésion reste personnelle et n’ouvre aucun droit à représentation 
ou pouvoir à votre entreprise 
* * Associations ou organismes à but non lucratif exclusivement : vous représentez votre structure auprès de Solagro 

L’adhésion n’ouvre pas droit à réduction ou crédit d’impôt. Elle est valable pour une année civile. Toute 
nouvelle adhésion fait l’objet d’un examen et d’une validation en Conseil d’administration. 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Solagro

Faisons connaissance ! 
Pourquoi avez-vous envie d'adhérer (merci d’indiquer la raison principale) ?  
☐Pour soutenir le projet Afterres2050 
☐Par intérêt professionnel / scolaire 
☐En soutien à la démarche globale de Solagro 
☐Autre (précisez:..............................................................................................................................) 

Comment avez-vous connu ou entendu parler de Solagro ?  
☐   Par votre activité (professionnelle ou non) en lien avec nos thématiques (précisez si vous le 
souhaitez: ..........................................................................) 
☐   Par un événement, une formation 
☐   Par les médias (précisez si vous le souhaitez: ..........................................................................) 
☐   Par le « bouche à oreille » 
☐   Autre (précisez si vous le souhaitez: ..........................................................................) 

Quelle est votre profession ? 
.......................................................................................................................................................... 

Connaissez-vous un salarié, un adhérent, un « ancien » de l'association ? Si oui, de qui 
s’agit-il? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

Vos  coordonnées   
Nom……………………………………………………Prénom…………………………………………....... 
Organisme le cas échéant.................................................…………………………………................... 
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél ………………………………………………………Mél………………………………………………………..........

D’autres voies pour l’énergie, l’agriculture et l’environnement
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