
 

 

 

 

 

 

 

 Adhésion 2022  

CIVAM du Pays du Montmorillonnais 
 

Du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 
 

Depuis 2001, le CIVAM du Montmorillonnais est présent sur une large zone surd-est du département 
de la Vienne. Nous vous accompagnons dans l'objectif de faire avancer vos projets et de développer les 
réseaux d'agriculteur.rices au niveau du territoire pour une agriculture durable et des campagnes vivantes. 
Selon le président "participer au CIVAM, c'est réfléchir entre agriculteurs et/ou se conforter en groupe sur la 
maîtrise des coûts de production. C'est aussi être plus fort quant à nos prises de décisions et être autonome 
sur un plan individuel". 
L'association est administrée par douze agriculteur.rices bénévoles qui peuvent s'appuyer sur une équipe de 
trois salarié.es commune avec le CIVAM du Châtelleraudais. 

 

Pourquoi adhérer ? 
Votre adhésion est cruciale, elle rend légitime notre action et vous permet de venir contribuer au 
développement de l'association en faveur de l'Agriculture Durable par la prise de parole lors des assemblées 
générales par exemple. Quel que soit votre niveau d'engagement, par votre adhésion vous signifiez au 
Conseil d'Administration et à nos partenaires votre soutien aux actions du CIVAM du Montmorillonnais. 

 

En tant qu'adhérent.es je peux : 
- Voter lors de l'Assemblée Générale et élire le Conseil d'Administration; 

- Participer à plus d'une journée d'échange ou de formation organisée par le CIVAM ; 

- Recevoir les comptes rendus techniques réalisés par l'équipe de salariés du CIVAM; 

- Bénéficier de l'expérience d'un réseau d'agriculteur.rices mobilisés; 

- Recevoir la newsletter, la gazette du Réseau CIVAM Poitou-Charentes ; 
- Bénéficier d’un abonnement à la Lettre de l’Agriculture Durable (lettre d’infos du Réseau CIVAM National).  

 
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire et nous le renvoyer avec votre cotisation, ceci afin de mettre à 

jour notre base de données et ainsi mieux répondre à vos demandes. 

Nous comptons sur votre soutien.  
 

 

 

 

Philippe LANDRAULT et Xavier 

POTIRON, Co-présidents du CIVAM 

du Pays Montmorillonnais. 

 
 



 

Nom(s) : ……………………………….………Prénom(s) : …………….…………………………………………… 

Téléphone(s) portable(s) et/ou fixe(s) : ………………………………………………………..……..……..……... 

Courriel : ………………………………………………………………………………………....……………..…….. 

Nom de la société (si il y a) :……………………………………………………………...………………….… 

Nb total d’associés : ……..……. Nb d’UMO présente sur la structure : ……………..…… 

SAU :  ……………………………Productions : ……………………………………………………………………… 

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

Code postal : ………………………Ville : …………………………………………………………………….  

Je suis intéressé(e) par thématiques suivantes : 

 

🔿 Réduction d’intrants 

🔿 Agriculture biologique 

🔿 Vie du sol 

🔿 Circuits courts 

🔿 Santé animale 

🔿 Bien être au travail 

🔿 Adaptation au changement climatique 

🔿 Gestion de l’herbe 

🔿 Qualité de l’eau 

🔿 Petits fruits 

🔿 Maraîchage 

🔿 Autre :……………………………………… 

Un besoin précis de formation/ 
commentaires/remarques :  ……………………………………………………….................................................... 

⃣   Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou téléphonique et/ou email soient transmis à des 
particuliers, des collectivités ou des partenaires techniques dans le cadre de projets spécifiques 

 

Je règle mon adhésion 2022 

 
● Consommateur.rice : 5 € 

 
● Agriculteur.rice : 60 € 

 
● Organisme partenaire : 60 € 

 

 
● par chèque à l’ordre du CIVAM du Pays 

Montmorillonnais ; à renvoyer à CIVAM 

Montmorillon / 4 rue Saint Pierre / 86300 

Chauvigny 

● par virement : merci d’indiquer votre nom, 

prénom et motif: “adhésion 2022” sur l’ordre de 

virement. Présent bulletin à renvoyer complété 

par email à : civam86.coline@gmail.com 

 
 

Crédit Mutuel Montmorillon 

Banque Guichet N° compte Clé BIC IBAN 

10278 36412 00010491001 97 CMCIFR2A FR76 1027 8364 1200 0104 9100 197 

 

✂   

Justificatif d’adhésion 2022 CIVAM du Montmorillonnais 
 

Je soussignés Philippe LANDRAULT et Xavier POTIRON, Co-présidents du CIVAM du Pays 

du Montmorillonnais, attestent que ………………………………………………………... est à jour 

de ses cotisations. 

 

🔿 Consommateur.rice : 5 € 

🔿 Agriculteur.rice : 60 € 

🔿 Organisme partenaire : 60 € 
 

 

Philippe LANDRAULT et Xavier POTIRON, 

Co-présidents du CIVAM du Pays du 

Montmorillonnais 

 


