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La Chambre d'Agriculture est certifiée pour ses activités de conseil.  

Nos engagements qualité sur notre site internet www.po.chambre-agriculture.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com Facebook : bienvenue.ferme.66 

  Bienvenue à la ferme – Bulletin de nouvelle adhésion 2021 
  
 
 

Je soussigné(e) :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom administratif (si différent) :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
N°SIRET : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Coordonnées : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cocher la case 
correspondante 

Adhésion 2021 Bienvenue à la ferme Montant HT TVA (20%) Montant TTC 

  
Droit d'entrée dans le réseau 

Bienvenue à la ferme 
Redevable lors de l'entrée 

dans le réseau 
100,00 € 20,00 € 120,00 € 

  
Cotisation annuelle 2021 « Mangez 

fermier » 

Forfait pour la pratique de 
l'activité « Produits de la 
ferme – Vente directe » 

180,00 € 36,00 € 216,00 € 

  
Cotisation annuelle 2021 « Vivez 

fermier » 

Forfait pour la pratique 
d'une ou des activités 

Gastronomie, 
Hébergements ou Loisirs (*) 

180,00 € 36,00 € 216,00 € 

  
Cotisation annuelle 2021 « Mangez & 

Vivez fermier » 
Cumul des deux forfaits 205,00 € 41,00 € 246,00 € 

  Total         

Pour les activités « Vivez fermier », préciser dans la case colorée ci-dessous la (les) prestation(s) 
développée(s) : Ferme pédagogique, Ferme de découverte, Goûter à la ferme, Casse croûte à la ferme, Apéritifs fermiers chez le 

Vigneron, Ferme équestre, Ferme auberge, Hébergements à la ferme (campings, gîtes, chambres d'hôtes,  accueil de camping cars), Traiteur , 
location de salle 

  
 
 Je certifie respecter les engagements liés à la charte éthique et au(x) cahier(s) des charges Bienvenue à la ferme et 
à respecter les réglementations en vigueur liées à mes activités et être à jour de mes assurances 
 
 Je joins le chèque d'adhésion à l'ordre de l'Agent Comptable de la Chambre d'Agriculture 
 
 Je règle par virement bancaire, sur le compte référencé ci-dessous : 

 Banque : 17 106 – Crédit Agricole Sud Méditerranée 

 IBAN : FR76 1710 6000 0000 7418 1700 096  BIC : AGRIFRPP871 

 

Une fois votre candidature validée par la commission d'agrément, votre adhésion vous donnera ainsi le droit d'usage de 
la marque nationale « Bienvenue à la ferme » pour cette / ces activité(s) pour l'année 2021, 
et vous rend, de fait, adhérent à l'association départementale Relais Agriculture et Tourisme – Bienvenue à la ferme des 
Pyrénées Orientales. 
Suite à la validation de votre adhésion et à réception de ce bulletin et du règlement vous sera transmis le dossier 
Bienvenue à la ferme annuel (facture acquittée correspondante, attestation annuelle d'adhésion, attestations 
Producteur Vendeur 2021, documents Bienvenue à la ferme...). 
 
Fait à          Le 
 
Signature 
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