
 

Appel à cotisation 

A renvoyer à Solidarité Paysans Drôme Ardèche - ZI Grangeneuve – Rue Jean Rostand – 26800 Portes-lès-Valence 

Solidarité Paysans Drôme Ardèche - 7 rue Jean Rostand - ZI Grangeneuve - 26 800 Portes les Valence  
Tél : 04 75 25 88 64    Email : dromeardeche@solidaritepaysans.org    www.solidaritepaysans.org/drome-ardeche 

 
Chères amies, Chers amis,  

Portes-lès-Valence, le 26 février 2018 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de Solidarité Paysans Drôme Ardèche, nous vous 
appelons à participer aux efforts entrepris par notre association dans l’accompagnement 
des agriculteurs en difficulté sur l’ensemble des départements de la Drôme et de l’Ardèche. 

Votre adhésion montre votre intérêt pour notre action. 

Solidarité Paysans est composée d'une équipe de bénévoles et de salariées, 
accompagnateurs et juristes. Le travail réalisé sur un dossier demande parfois un grand 
nombre de journées et toujours des frais de déplacement et de secrétariat. Ces charges 
représentent des montants importants : environ 250 euros par jour, plus les frais de 
déplacement (40 c/km). Les soutiens financiers dont bénéficie l'association couvrent à 
peine l'ensemble de ces charges et sont toujours plus compliqués à obtenir.  

Votre participation contribue à l’indépendance de notre action.  

C’est pourquoi, afin de soutenir l’association, nous vous proposons 

pour l’année 2018, une cotisation d’un montant de 20 €. 
----- Nous vous invitons également à verser une cotisation de soutien ----- 

Votre participation permet de montrer aux organismes qui nous soutiennent (Conseils 
Départementaux, communes,…), ainsi qu’à l’ensemble de nos interlocuteurs, que nos 
membres sont nombreux et se sentent concernés par la cause que nous défendons.  

Nous comptons sur chacun de vous. 
* Participation aux frais d’accompagnement : Nous travaillons pour que la situation de 
votre exploitation s'améliore. D'autres facteurs (vente de terrain, succession,...) peuvent 
peut être un jour vous permettre de nous aider à votre tour.  
Aussi, nous faisons appel à la responsabilité de chacun. Pensez que vous pouvez aider 
l’association et donc d'autres agriculteurs en difficulté en participant financièrement aux 
dépenses que nous avons engagées pour vous.  

N’hésitez pas également à nous rejoindre et participer à la vie de l'association. 
C'est avec la solidarité de tous que nous pourrons poursuivre notre action. 

 Cordialement, 
Le Conseil d'Administration de Solidarité Paysans Drôme Ardèche 

       

Adhésion à Solidarité Paysans Drôme Ardèche  
 

Nom :                                                      Prénom :                                     

Adhère à l’association Solidarité Paysans Drôme Ardèche pour l’année 2018 

Adresse :  

Email : 

Montant de la cotisation versée pour l’année 2018 :                     

Date et signature :  


