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BUEZ AN DOUAR – LA VIE DE LA TERRE

Adhésion de NOV 2020 au 31 DEC 2021
Bulletin à découper et à retourner avec votre règlement au trésorier
Buez an Douar C/o Michel POTTIER – Ferme de Coaternen – 29310 QUERRIEN

Association régionale de Biodynamie fédérée au MABD
Côtes d'Armor – Finistère - Morbihan

Chèque à l’ordre de “Association Buez an Douar ”
 22€00 adhésion simple sans abonnement

Si vous résidez dans les Côtes d'Armor, le Finistère ou le Morbihan, pour soutenir
localement le développement de l’agriculture et du jardinage bio-dynamiques,
pour participer aux activités proposées dans votre région,

 33€00 adhésion couple sans abonnement
 51€00 adhésion simple avec abonnement à la revue Biodynamis 2020
 62€00 adhésion couple avec abonnement à la revue Biodynamis 2020

Adhérez à notre association Buez an Douar

 En plus de mon adhésion et abonnement, je verse une cotisation de soutien
de ………….€



Par votre adhésion, vous devenez automatiquement adhérent du MABD,
fédération des organismes régionaux, nationaux et francophones de l’Agriculture
Bio-Dynamique, siège situé à Colmar (Alsace) http://www.bio-dynamie.org/
Nous reversons au MABD, 11€00 pour une adhésion simple, 16€50 pour un couple
Et réciproquement, si vous adhérez directement au MABD
Agriculteur * pour avoir les infos sur l'adhésion professionnelle au MABD
https://www.bio-dynamie.org/adherer/adhesion-professionnelle/
ou contacter
•
•

à Colmar MABD au 03 89 24 68 38 e.pirra@bio-dynamie.org
en Bretagne, MABD Grand Ouest 06 42 59 38 53 a.paquez@bio-dynamie.org

Vous êtes
ne pas hésiter à nous en dire plus au dos du bulletin d'adhésion
◦ Consommateur
◦ Jardinier
◦ Agriculteur *précisez votre activité : 0 éleveur 0 maraîcher 0 arboriculteur 0 apiculteur

Prenez le temps d’écrire lisiblement vos coordonnées.
Nous vous en remercions vivement !

Adhérents professionnels et particuliers, vous pourrez participer aux événements
régionaux comme :
• les journées d'élaboration des préparations bio-dynamiques,
• les journées de formation organisées par Buez an Douar et par le MABD
• les animations jardinage,
• les visites de fermes en agriculture bio-dynamique,
• les lectures du Cours aux agriculteurs et les conférences

Nom :

Un calendrier semestriel des activités de l’association est expédié aux adhérents.

Mél. :

Prénom :
Adresse :
Commune et code postal :
Tél. :

Les adhérents sont invités à participer à l'Assemblée Générale de l'association début mars 2020

Animation locale - buezandouar@laposte.net
Animation régionale MABD Grand Ouest

a.paquez@bio-dynamie.org



Pour rester en lien avec l’actualité de la Biodynamie en France et à l’étranger vous pouvez
souscrire un abonnement à la revue Biodynamis à un tarif préférentiel.

J'accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres adhérents de BAD

 OUI  NON
Sécurité - Les envois groupés de courriels se font en copie masquée - cci
Règlement CHEQUE N°

BANQUE

