
   

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

ADHÉSION AU CIVAM 44 

2022 

 

L’adhésion  comprend  : 
 

- L'abonnement au CIV'INFO et à la Lettre du Pâturage du CIVAM 44. 
- L'abonnement à la lettre de l'Agriculture Durable de Réseau 

CIVAM.  
- La possibilité de communiquer vos annonces via la Newsletter 

mensuelle du CIVAM 44. 
 - Un planning de pâturage offert par associé·e  
 

 ADHESION 

Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement et 

participer aux activités du CIVAM 44. 
 

Montant de base (1 personne)                   270 €   ❒ 

Montant  pour 2 personnes                   355 €   ❒ 

Montant pour 3 personnes                   440 €   ❒ 

 

  ADHESION AUTRES PUBLICS 

Particulier, agriculteur·rice retraité·e    10 € (par foyer)  ❒                  

 

 ADHESION SOLIDARITE  
Contactez-nous si votre situation économique ne vous 

permet  pas de participer.         ❒ 
 

 DON  
Si vous souhaitez soutenir l’association au delà de l’adhésion, 

vous pouvez faire un don d’un montant libre : .......................... 
 

Fait à ...............................................................     

Le : ....../....../2022                                      Signature : 

 

 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrée en vigueur dans l’Union 

Européenne, le 25 mai 2018, acceptez-vous : 

- notre politique de confidentialité d'utilisation des données personnelles* (voir détails au verso)      ❒ oui ❒ non 

- de recevoir des informations du CIVAM 44 par e-mail ?             ❒ oui ❒ non 

- de recevoir des sms pour les rappels de dates de formations ou journées techniques ?         ❒ oui ❒ non 
- de recevoir la Lettre de l'Agriculture Durable par courrier postal ?          ❒ oui ❒ non 

 
 

 

 

CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural  

de Loire-Atlantique 
 
 

 

 

 

Vous êtes : Agriculteur·rice ❒ Particulier ❒      Agriculteur·rice retraité·e ❒ 
 
Coordonnées : Dans le cas de société, merci d'indiquer les noms et prénoms de tous les associé·es 

participant aux activités du CIVAM 44.   
Raison sociale …………………………….……………………………….....….............................. 

 Adresse : ………………………….………….….………………………………….....….........… 

Code Postal :    ………………….....…       VILLE :  ………………………………………................. 
   Mail :………………………….........................……@............................................................... 

 
NOM : …………….....………...............Prénom :…….....…………..………………...….........…… 

Téléphone Portable : ………………………...……..................................................................…..   
   Mail :………………………….........................……@............................................................... 

 

NOM : …………….....………...............Prénom :…….......………..………………….............…… 

Téléphone Portable : ………………………...……..................................................................…..   
   Mail :………………………….........................……@............................................................... 

 

NOM : …………….....………...............Prénom :…….......………..………………….............…… 

Téléphone Portable : ………………………...……..................................................................…..   

   Mail :………………………….........................……@............................................................... 

 
 

 
 

 

Règlement 

Par chèque : 

A l’odre du CIVAM de Loire-Atlantique 

A envoyer au 14 avenue du Château, 44390 SAFFRE 

Par virement : 

Titulaire du compte : FEDE. DEPART. CIVAM LOIRE ATLANT. 

IBAN : FR76 1027 8360 8900 0100 4180 365 
BIC : CMCIFR2A 



  

* Politique de confidentialité d'utilisation des données personnelles du CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE 

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrant en vigueur dans l’Union Européenne, le 25 mai 2018, nous vous informons ci-
dessous de la gestion de la collecte de vos données personnelles par le CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE.  

 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées par les salarié·es du CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE dans un fichier informatisé. Nous ne traiterons 

ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, assurer l’exécution de nos prestations, 
la vérification de la validité des informations nécessaires au paiement d’un bien, d’une prestation ou de frais d’adhésion, réaliser des études statistiques, respecter nos 

obligations légales.   

 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de vie de l'association, sauf si :   

 •     Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après (1)  
 •     Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.  

  
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  

  

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à l'équipe salariée, et, le cas échéant, à nos sous-traitants (dans le cadre de projets spécifiques). Les sous-traitants 
en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 

applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement 
préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

 
(1) Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 

vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez  également,  pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ou si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et  sollicitations (par téléphone, SMS, 
courrier postal ou électronique) et invitations. Idem si vous ne souhaitez pas recevoir les actualités, invitations de nos partenaires.   
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant les salarié·es du CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE. 

  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  

 

 

 

 

 
 

Voici nos coordonnées pour tous compléments d'informations : 

CIVAM DE LOIRE-ATLANTIQUE – 14 avenue du château 44390 SAFFRE - Téléphone : 02 40 14 59 00 - Courriel : info@civam44.org 

http://www.cnil.fr/

