
Fiche d’adhésion 
- 2019 - 

à Triptolème 

Je souhaite : 
O Adhérer* à l’association en tant 
que particulier 15 € 

O Adhérer* à l’association en tant 
qu’agriculteur 30 € 

O Adhérer* à l’association en tant 
que transformateur 30 € 

O Faire un don pour les frais de 
multiplication +___€ 

Le ___/___/___ Total = ____€ 
* Cotisation pour une année civile

Vos coordonnées : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postale : 
Commune : 
Téléphone : 
E-Mail : 

Souhaitez-vous recevoir les informations de 
l’association par mail ? Oui Non 
Acceptez-vous que Triptolème diffuse vos 
coordonnées aux adhérents dans l'annuaire 
de l'association ?  Oui Non 

L’association Triptolème est née de l’initiative d’un groupe de paysans soucieux du 
maintien du patrimoine de biodiversité cultivée et de savoir-faire liés à la semence, 
au travail de la terre, à la transformation des produits, qui ont su associer à leurs ré-
flexions et expérimentations, des artisans, des chercheurs et des consommateurs. Cette 
dynamique œuvre pour une culture locale riche. 

Votre activité ou votre projet d’activité : 

Vos recherches, besoins et difficultés (terrain, matériel, conseils...) : 

Vos envies d’échanges et de partage  (savoir-faire, matériel…) : 

Vos suggestions en tout genre… 

J'ai pris connaissance de la politique de gestion des données personnelles de Triptolème détaillée ci-dessous et je l'ac-

cepte.  Oui Non 
Données personnelles : Triptolème ne recueille que les données mentionnées sur ce bulletin d'adhésion, et ne les transmet à 

personne en dehors de l'association. Les données sont gérées par le collectif d'administration, et ne sont jamais utilisées à des 

fins commerciales ou de levée de fonds pour l'association. Vous pouvez à tout moment écrire à triptoleme.ca@gmail.com 

pour connaître quelles données nous disposons sur vous, les modifier ou les supprimer. Triptolème garde les données 

d'adhésion pendant 2 ans au-delà de la fin de l'adhésion, pour garder trace des adhérent.e.s. Les données sont ensuite 

effacées. 

Association Triptolème Bobehec, 

56250 La Vraie-Croix 

triptoleme.ca@gmail.com 
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