B O N D ’A B O N N E M E N T

Avec BULLETIN SEMENCES vous êtes mieux informé !
4 numéros + un supplément « spécial économie » et 8 infolettres numériques par an.
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Et de l’infolettre numérique :
• le carnet des semences,
• des actualités inédites,
• des portraits d’agriculteurs multiplicateurs,
• des visites d’entreprises semencières.

Pour être mieux servi, précisez quelles espèces vous multipliez
actuellement (ex. : Céréales : blé, orge)
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Nom - Prénom..........................................................................................................................................................
Raison sociale

......................................................................................................................................................

Céréales : blé, orge

Adresse

Protéagineux : pois protéagineux, féverole

Code postal.................................................................................................................................................................

Graminées : dactyle, fétuque élevée, fétuque rouge, R-G hybride,
R-G d’Italie, R-G anglais, autres : .........................................................................................

Commune

Légumineuses : luzerne, trèfle violet, vesce

Mél ......................................................................................................................................................................................

Potagères : haricots, pois, carottes, oignon, poireau, laitue, radis
autres :.............................................................................................................................................................
Fleurs : ...........................................................................................................................................................
Betteraves industrielles, chicorée
Oléagineux : colza, tournesol, soja
Maïs

Sorgho

Pommes de terre
Plantes textiles : lin, chanvre
Pour quelle espèce principalement vous abonnez-vous à Bulletin
Semences ?
.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tél. ....................................................................................... Fax ..................................................................................

Oui je m’abonne à Bulletin Semences (dont TVA 2,1%)
À échéance, je souhaite une reconduction automatique d’abonnement.
Je recevrai chaque année une facture.
> Agriculteur Multiplicateur :
2 ans / 106 €
1 an / 59 €
(dont TVA 2,1 %)
> Autre profession (précisez) :
2 ans / 154 €
1 an / 83 €
(dont TVA 2,1 %)
> Etranger :
1 an / 130 € - n° TVA intracommunautaire : .............................................................

Si vous produisez des semences bio, merci de cocher cette case

Je joins mon règlement à l’ordre de la FNAMS et l’envoie à l’adresse
ci-dessous
Je désire recevoir une facture acquittée

Conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes, de limitation et de portabilité relativement à
l’ensemble des données que vous avez transmises dans ce bon d’abonnement. Ce droit peut être exercé sur
simple demande par mail à contact@fnams.fr.

Date et signature :

Bulletin Semences - Service des abonnements Bulletin Semences - EVO +
Bat E – 62, rue Benjamin Baillaud - 31500 Toulouse - Tél. : 05 34 25 91 69 - gestion.abonnement@evoplus.fr

www.fnams.fr

Au menu de Bulletin Semences :
• des données techniques et scientifiques sur
la conduite de vos cultures, le rendement et
la qualité,
• des informations économiques et réglementaires,
• des innovations du machinisme spécifique à
la production des semences,
• l’actualité de votre filière et de vos régions.
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