
2018
J'adhère - Je soutiens

J'ai accès aux services Prommata
Je reçois la lettre aux Adhérents

Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
"l'association vit par moi"

         
         Nom : __________________________ Prénom :________________________

         Adresse : ________________________________________________________

         ________________________________________________________________

         Tél. : fixe : _________________________ mobile :______________________

         Mail : ____________________________ @____________________________ 
              
                                                                                                    Date :_____ / _____ / _____

 □   Ré-adhésion 

 □   Nouvelle adhésion

 Signature :

Je verse la somme de :

 □ 30€ adhésion simple Je suis "Membre"

 □  50€ adhésion de soutien

 □ autres : _________________ € Je suis "Membre 
bienfaiteur"

 Banque : _______________________________ 
 
 Chèque (à l'ordre de Prommata) N° : ________________ 

 Virement : IBAN FR76 4255 9000 2121 02748740 865 
                  BIC CC0PFRPPXXX

✔ Je reçois “La Lettre aux Adhérents” par mail
□  Je demande à recevoir “La Lettre aux Adhérents” 
par courrier postal

□  Je n'autorise pas Prommata à diffuser mes 
coordonnées (diffusion interne à l'association)

□  Je n'autorise pas Prommata à utiliser mon image 
(photos et vidéos dans le strict objectif de 
promouvoir le projet et les valeurs de l'association).

□  Je désire paraître sur l'Annuaire
□  Je désire une facture
□  Je désire un reçu fiscal

       Votre profession : ________________                                                                Surface travaillée : _________

□   Vous découvrez l'association ?

         Vous êtes :

□  Membre ami de l'association                 - avec quel(s) animal(aux) : _________________________ 

□  Membre utilisateur du 
MAMATA

    - pour quels travaux : ______________________________  

    - porte-outils / outils utilisés : _______________________
     _____________________________________________

Je passe commande des articles suivants : 

Intitulé Quantité P.U. Port Total

□ Le DVD de Prommata (Ed. Catharis) 15,00 € 3,50 €

□ “Machines Modernes Agricoles à Traction Animales” de Jean NOLLE 46,00 € 9,80 €

□ L'âne, comportement et éducation - Association l’Ânerie 10,00 € 2,80 €

□ Le petit manuel de l’Ânier - Association l’Ânerie 9,00 € 2,80 €

   □    J'offre un abonnement à “La Lettre aux Adhérents”

   □    Par courrier postal (pour l'année) (Merci de communiquer l'adresse du destinataire) 10,20 €

   □ Rapports des missions internationales – Burkina Faso, Niger, 
Madagascar, Algérie, Mali – disponibles auprès de l'association pour les 
ONG, porteurs de projets, port en sus nous contacte

8,00 € Variable

□    Tee shirt Prommata ( merci de préciser la taille) 18,50 € 2,80€

Total

    
  PROMMATA – Promotion de l’agriculture paysanne par la traction animale moderne  

La gare 09420 RIMONT Tel : 05 61 96 36 0 Site : www.prommata.org 

http://www.prommata.org/

