Bulletin d'abonnement au
Service d'information de Zone Verte

Réservé Zone Verte
N° abonné
Date réception
Suivi par

Validité : 1er janvier 2017 – 31 décembre 2017

Structure ..........................................................................................................................................
Titre ....................
Nom.......................................................................Prénom ...............................................................
Adresse .......................................................................................................................................
..................................................... ....................... Code postal ...........................................
Commune ........................................................................................................................................
Pays : France (rayez la mention si nécessaire) ou .....................................................................
Téléphone |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Portable |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Courriel ....................................... ......................................@ .....................................................................
Elevage principal (type) : ................................................. Elevage principal (nombre) : .......................
Autres animaux : ......................................................................................................................................................
 Vente directe
 Transformation - Préciser : ............................





Bio depuis ............................
En conversion depuis le ............................
Non Bio
Comment avez-vous connu Zone Verte ?
Suivi  Formation  Répertorisation  Site internet  ami 

autre : ……….

N° de SIRET (14 chiffres) : |___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|

Demande à m'abonner au service d'information de Zone Verte et je verse le montant
de ma cotisation par
 Chèque ci-joint
 Virement au compte de la sas Gie Zone Verte au Crédit Coopératif agence de
Besançon
Compte 410 00025941 - Iban FR76 4255 9000 8341 0000 2594 175
Tarifs :
 Abonnement simple : 120 € HT par an plus TVA (soit 144 € TTC).
Il est possible à ceux qui le souhaitent de choisir une adhésion de soutien dont le montant est à
rajouter à celui de l'abonnement simple :
+  Abonnement de soutien : 144 € ttc + …………. = ………..……TTC
L'abonnement court du 01 janvier au 31 décembre.
L'abonnement donne lieu à facturation et à l'envoi d'une carte annuelle d'adhésion numérotée.
Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte Sas au capital variable de 9 euros - 32 grande rue 39600 Arbois
Tel : 03 84 66 13 17 - giezoneverte.com - Siret 823 246 871 00011

Engagements du collectif Zone Verte :
L'abonnement donne accès pendant tout le temps de l'adhésion au service d'informations de Zone
Verte :
- soit par contact téléphonique avec le secrétariat (qui met si nécessaire l'abonné en contact avec
un membre de Zone Verte) ou via le numéro sur le répondeur en dehors des heures d'ouverture.
- soit par contact courriel
Dans la mesure des possibilités et des disponibilités des membres de Zone Verte.
Les intervenants de Zone Verte s'engagent à répondre de leur mieux, en toute indépendance et
aussitôt que possible aux questions posées dans l’intérêt de l'éleveur et de son élevage.
Engagement de l'abonné :
L'abonné est conscient que le service n'est ni instantané ni nocturne. Qu'il aura accès à des
informations et non des prescriptions. Qu'il assume seul la responsabilité de ses actes à la suite du
contact avec son interlocuteur de Zone Verte.
L'abonné est informé que conformément à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés,
il dispose du droit d’information, de rectification et d’accès aux informations le concernant dans
notre fichier.
Le respect réciproque, la franchise et la cordialité sont les bases du fonctionnement efficace et
serein du service d’abonnement.

Fait à : ................................
le : .................................
Signature
précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé»

Bulletin à renvoyer dûment rempli
accompagné de votre règlement à :
Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte sas
32 grande rue 39600 Arbois

Commentaires si vous le souhaitez :

Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte Sas au capital variable de 9 euros - 32 grande rue 39600 Arbois
Tel : 03 84 66 13 17 - giezoneverte.com - Siret 823 246 871 00011

