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ANTENNE D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

RÉSEAU DES CIVAM
NORMANDS
Défis Ruraux

Je souhaite adhérer à l’association Réseau des CIVAM* normands.
Je verse une cotisation réduite (chômeur, étudiant, etc.) 10 €
Je suis un particulier et verse une cotisation simple 20 €
Je suis un professionnel et verse une cotisation simple 40 €
Je suis une association - sans salarié : je verse une cotisation de 20 €
		

- avec salarié(s) : je verse une cotisation de 40 €

Je verse une cotisation de soutien (à partir de 50 €)

Chèque à l’ordre du Réseau des CIVAM normands.

Pour soutenir l’association, vous pouvez aussi faire un don

VOS COORDONNÉES

Je fais un don de ........................ €

NOM et Prénom :
Profession :
Adresse :
Mail :
Téléphone(s) :

Signature :




Mes centres d’intérêts sont les suivants :
Le développement d’une restauration collective éco-responsable
L’installation agricole
La création d’activités en milieu rural
Le lien producteur-consommateur

La sensibilisation des publics aux
valeurs du développement durable
Le développement des pratiques
durables en agriculture
Autres, à préciser :

LE RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS
Le Réseau des CIVAM* normands est l’association née le 20 décembre 2018 de la fusion
de deux CIVAM* indépendants : la FRCIVAM Basse-Normandie et les Défis Ruraux. En
ex «Haute»Normandie, les Défis Ruraux œuvrent depuis 1991 pour un développement
durable en milieu rural au travers des actions concrètes en faveur d’une agriculture plus
durable et de pratiques de consommation plus responsables. Une dizaine d’actions sont
aujourd’hui au cœur de notre vie associative et de nombreux projets sont en émergence.
Extraits des statuts associatifs du Réseau des CIVAM normands...

LES VALEURS DU RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS

Les membres du Réseau des CIVAM normands se retrouvent autour des valeurs suivantes : l’humanisme, l’écologie, l’engagement, l’autonomie, la créativité, la coopération
et l’efficacité. Le Réseau des CIVAM normands est une association d’éducation populaire.

L’OBJET DE L’ASSOCIATION

L’association Réseau des CIVAM normands a pour objet de développer et promouvoir
une agriculture durable au service des agriculteurs et des territoires et de contribuer à
l’évolution des comportements vers une meilleure prise en compte du développement
durable. Elle a également pour objet de participer au dynamisme économique des territoires, basé sur leurs ressources propres, notamment dans le champ de l’économie
sociale et solidaire.
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RÉSEAU DES CIVAM
NORMANDS
Défis Ruraux

ANTENNE ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
02.32.70.19.50 - contact.rcn.ab@defis-ruraux.fr
www.reseaudescivamnormands.org
* centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

