
BULLETIN D’ADHÉSION 2020
à retourner avant le 31/03/2020

Nom _______________________________________________________________Prénom___________________________________________________________________

Société ou Organisme _____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse* _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal _____________________________________________________Ville________________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Portable __________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________Mél ________________________________________________________________________

Secteur d’activité
(cocher la case correspondante)

1er Collège

�  Administrations 
publiques

�  Organismes de recherche 

�  Établissements 
d’Enseignement 

�  Sociétés savantes

2ème Collège
�  Exploitants et salariés 

agricoles
�  Exploitants et salariés 

JEVI
�  Instituts et Centres 

techniques
�  Organisations 

consulaires (chambres 
d’agriculture...)

3ème Collège
�  Entreprises Industrielles 

(phytopharmacie, 
biocontrôle, semences, 
machinisme agricole...)

3 derniers chiffres 
fi gurant au dos 

de la carte

*Adresse d’envoi des documents.**Le membre retraité justifi era son statut par une déclaration 
sur l’honneur et s’inscrira dans le secteur d’activité qu’il occupait avant sa retraite. 
Végéphyl s’engage à garder vos données strictement confi dentielles.
Ainsi aucune information personnelle n’est communiquée à des tiers. 
Les informations ci-dessus, collectées à des fi ns d’analyses, de fournitures de services et d’actions
de prospection commerciale (par mél ou courrier), sont destinées à Végéphyl. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de
modifi cation, de rectifi cation, de suppression et de portabilité des données qui vous concernent.
Pour exercer ces droits, merci d’envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr. Si vous souhaitez vous
désabonner de la lettre d’information Végéphyl, vous pouvez aussi envoyer un mél à 
vegephyl@vegephyl.fr.

L’adhésion à Végéphyl vous donne droit à une 
réduction sur l’abonnement à PHYTOMA.

� Renouvelle son adhesion en tant que

Membre Actif 107 € TTC �

1ère adhésion (50% pour Membre actif uniquement) 54 € TTC �

Membre retraité ** 51 € TTC �
  
Membre Étudiant ou Chercheur d’emploi  GRATUIT �

Membre ”personne morale”   2000 € TTC �
(voir fi che jointe)

� Ne renouvelle pas son adhesion

Formulaire recto et verso à remplir

VÉGÉPHYL
42 rue Raymond Jaclard

94140 ALFORTVILLE 
Tél. 01 41 79 19 80

Mél : vegephyl@vegephyl.fr

3 derniers chiffres 
fi gurant au dos 

de la carte

Règlement en euros à joindre à ce bulletin

� par chèque N° ______________ Banque _________________________________ du _______________

� par virement bancaire sur compte CRCAM Ile-de-France :
    Banque_____________________________________________ du ________________________________________

 Établissement Guichet N° compte Clé
 18206 00001 00235849001 36
 IBAN : FR76 1820 6000 0100 2358 4900 136 - BIC : AGRIFRPP882

� par carte bancaire         � Visa        � Eurocard       � Mastercard

Date exp� � � �
N° � � � �  � � � �  � � � �  � � � �     � � �

À __________________________________ le _________________________ 2020

Signature :

4ème Collège
�  Distributeurs 

(coopérative ou négoce)
�  Prestataires de service 

(expérimentation, 
consultants...)

� Autres acteurs de 
l’économie marchande

3 derniers chiffres 
fi gurant au dos 

de la carte



PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS OU GROUPES DE TRAVAIL

Si vous souhaitez vous impliquer activement dans les 
travaux des commissions ou les groupes de travail de 
Végéphyl, merci de cocher les cases correspondantes 
du tableau ci-dessous.
Votre demande sera transmise au président de la 
commission ou à l’animateur du groupe auquel vous 
souhaitez participer.

Moyens de Protection pour une Production 
Intégrée (M.P.P.I.)

�  souhaite participer aux travaux 
de la commission

 �  souhaite faire partie du comité 
d’organisation de la conférence 
COMAPPI

�  G.T. Défi nitions

�  G.T. Matériel

�  G.T. Ouvrage (PIC)

Ravageurs et auxiliaires
�  souhaite participer aux travaux 

de la commission
 �  souhaite faire partie du comité 

d’organisation de la conférence 
CIRAA

�  G.T. Résistance des Ravageurs 
aux insecticides

�  G.T. Ravageurs souterrains 
et Diabrotica

�  G.T. Vertébrés nuisibles

Terminologie �  souhaite participer aux travaux 
de la commission

CEB �  Adhésion uniquement 
sur candidature

CIETAP �  Adhésion uniquement 
sur candidature

Formation - Information
�  Adhésion uniquement 

sur candidature

GEEPP (en reconstruction)
�  Adhésion uniquement 

sur candidature

Réglementation
�  Adhésion uniquement 

sur candidature

Autres propositions

 Mars Octobre Décembre

2020  CIRAA 

2021 COMAPPI  CIMA

Formulaire recto et verso à remplir

COMMISSIONS

 Mars Octobre Décembre Mars Octobre Décembre

PROCHAINES CONFÉRENCES

Biosurveillance des bioagresseurs et des auxiliaires
�  souhaite participer aux travaux 

de la commission

�  G.T. 1 – Diagnostic ravageurs

�  G.T. 2 - Diagnostic maladies

�  G.T. 3 - Diagnostic adventices

�  G.T. 4 - Nuisibilité et seuil 
d’intervention

COLUMA �  souhaite participer aux travaux 
de la commission

�  souhaite faire partie du comité 
d’organisation de la conférence 
COLUMA

JEVI �  souhaite participer aux travaux 
de la commission

�  souhaite faire partie du comité 
d’organisation de la conférence JEVI

�  G.T. Arboriculture ornementale

  � G.T. Gazons et zones enherbées

�  G.T. Zones aquatiques

� G.T. Forêts

� G.T. Jardins amateurs

� G.T. Gestion de la fl ore

� G.T. Plantes invasives

Maladies �  souhaite participer aux travaux 
de la commission

 �  souhaite faire partie du comité 
d’organisation de la conférence CIMA

�  G.T. Sclérotinia Colza

�  G.T. Maladies du feuillage 
de la vigne

�  G.T. Résistances des maladies 
des céréales aux fongicides


