
 

 

Association Départementale pour le Développement de l'Emploi 

Agricole et Rural de l’Aveyron 

 

Maison des Paysans – 7 Côte d’Olemps 

12510 OLEMPS – 05.65.67.44.98 

 

ADDEAR12 
La Maison des Paysans - 7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps 

Tel: 05 65 67 44 98 Mel: addear12@orange.fr 
N° SIRET: 42938005800033 

N° organisme de formation : 73120041012 

  
Les activités de l’ADDEAR12 se sont développées et regroupent plusieurs actions : accompagnement à l’installation, accompagnement à la 
transmission, accompagnement de projets agricoles collectifs, organisation de formations et bien d‘autres ! 
 
En adhérant, 

- vous soutenez financièrement l’ADDEAR 12 ;  
- vous nous permettez également de vous tenir informés de nos actions ;  
- vous pouvez  participer à l’Assemblée Générale et prendre part aux prises de décision ; 
- vous avez accès à notre fonds biblio ! 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets, pour partager vos idées ou pour vous impliquer à nos côtés. 

 

 

 

 
 10 € de cotisation annuelle pour les adhérents à la Confédération Paysanne Aveyron  

 20 € de cotisation annuelle pour les non adhérents à la Confédération Paysanne Aveyron 

 Je fais un don à l’Addear 12*. Préciser le montant : ……………………………………… 

* Depuis 2018, l’Addear 12 est reconnue association d’intérêt général. Vos dons peuvent donc bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du 
montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 
 Vous êtes :      Installé    En projet d’installation     Retraité agricole       Citoyen          Elus 

 Je ne souhaite pas recevoir la lettre électronique d’infos communes de la Maison des Paysans : ADDEAR12 – AFOCG – CONF’ 

"Conformément au nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 :  
 Vous consentez explicitement à partager vos données personnelles et à ce qu’elles soient collectées dans le but de tenir à jour notre base de données des adhérents. Vos données sont utilisées pour vous 
transmettre des informations générales sur nos activités (lettre de diffusion numérique mensuelle), l'invitation à la participation d'événements (AG, soirées-débat, visites de ferme...), les informations pratiques 
sur nos formations (catalogue, programmes de formations sur notre site internet....), et le cas échéant, tout autre document relatif à notre accompagnement ou nos formations.  
 En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. En revanche, vos données seront partagées avec les organismes prenant en charge les formations suivies (VIVEA, Pôle Emploi, Caisse des 
dépôts, OPCO...).  
 Vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification 
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de l’ADDEAR 12 par mail à addear12@orange.fr . Vos données seront conservées 5 ans si vous ne renouvelez pas votre adhésion à l'ADDEAR 12." 

VOTRE REGLEMENT  
 

⃝ Espèce                     ⃝ Virement                   ⃝ Chèque à l’ordre de l’ADDEAR12 

 

VOS COORDONNEES 
Si vous étiez déjà adhérent et que vos coordonnées n’ont pas changé, notez uniquement vos noms et prénoms. 

Nom - Prénom : ………………………………………......................   Tél : ……………………………………….................................. 

Courriel :   ………………………………………...............................  Adresse postale :   …………………………………….............. 

Date de naissance : ………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 

Production (s) :  ……………………………………………………………  Cp :   ……………… Ville : …………………………………………… 

mailto:afocg.aveyron@orange.org

