
Cotisation annuelle : 
  Individu : 30 €            Individu «petit budget» : 10€            Personne morale (entreprise, association…) : 50 €

  

  Règlement par chèque à l’ordre de Terre de Liens Pays de la Loire.
  Règlement par virement bancaire sur le compte IBAN FR76 1027 8394 2600 0218 1850 184 - CMCIFR2A 

(indiquez nom, prénom + adhésion 2021 dans la référence du virement).

En 2021, j’adhère à Terre de Liens Pays de la Loire !

Pour faire pousser des fermes bios en Pays de la Loire et donner du 
poids aux actions de l’association, l’adhésion est le premier geste. 
N’hésitez pas à renouveler votre cotisation en 2021 pour poursuivre 
l’aventure, ou nous rejoindre pour la première fois !

Terre de Liens Pays 
de la Loire s’engage à 
ne pas louer, vendre, 
échanger ou diffuser 
les données vous 
concernant.
Vous pouvez 
également demander 
à les modifier ou à les 
supprimer par simple 
courrier ou courriel à 
notre intention.

Bulletin et règlement à retourner à :
Terre de Liens Pays de la Loire
70, route de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné.

Contact : 
pdl@terredeliens.org
06 61 45 49 88

Fait le  , à  

Signature : 

NOM, Prénom(s) : 

Dénomination (seulement pour les personnes morales : assocations ou entreprises) : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Téléphone fixe :  Téléphone portable : 

Courriel :  

Rejoignez le mouvement !

Faire un don complémentaire ?

Avec le soutien de

La reconnaissance d’intérêt général de l’association vous permet de déduire 66% de votre don de l’impôt sur le 
revenu si vous êtes un particulier, et 60% de votre don sur l’impôt des sociétés si vous êtes une entreprise. Ces 
déductions se font dans le cadre de plafonds. Les informations sont disponibles auprès du Trésor Public (www.
service-public.fr).

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :   Oui    Non

  Règlement par chèque disctint de celui de l’adhésion à l’ordre de Terre de Liens Pays de la Loire. 

Je fais un don de :                          € à Terre de Liens Pays de la Loire 

  Règlement par virement bancaire distinct de celui de l’adhésion sur le compte IBAN FR76 1027 8394 
2600 0218 1850 184 - CMCIFR2A (indiquez nom, prénom + don 2021 dans la référence du virement) 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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