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Je règle mon abonnement par :

Chèque bancaire à l’ordre de PHYTOMA

  Virement bancaire 
Compte domicilié au Crédit Agricole de Paris

IBAN : FR76 1820 6004 2800 2658 1700 195
BIC : AGRIFRPP882

Je règlerai à réception de la facture.

10 numéros au prix de 72,50€
au lieu de 139 €
(prix normal de l’abonnement)

OU

BULLETIN D’ABONNEMENT

de 72,50€
OFFRE RÉSERVÉEAUXADHÉRENTS VÉGÉPHYL

Mes coordonnées :

RAISON SOCIALE :  ............................................................................................................................................................

NOM :  .........................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................

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

CODE POSTAL :     VILLE :  .............................................................................................

TÉL. PORTABLE :

EMAIL :  ....................................................................................................................................................................................................

À retourner à PHYTOMA - 8, cité paradis 75493 Paris Cedex 10
Pour joindre le service abonnement : abos@gfa.fr ou 01.40.22.79.85

  Oui, je choisis de m’abonner à Phytoma.

Ces renseignements, destinés aux services du Groupe France Agricole, feront l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifi ée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifi er ou supprimer, en nous contactant par e-mail : abos@gfa.fr. Notre politique de confi dentialité des données est accessible sur notre site www.abonnements-gfa.com. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acquérir 
séparément chaque numéro de PHYTOMA au prix de 17 €. Tous les prix indiqués sont TTC. Offre réservée aux adhérents Végéphyl et valable en France métropolitaine jusqu’au 15.02.2022. À partir de 5 abonnements groupés, nous consulter.
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 1 Votre entreprise
E� ectif de la société :    

Code NAF 

 2  Votre activité
Fabricant de semences (FAB SEM)
Coopérative (COO) 
Négoce (NEG) 
Protection des végétaux (SCE SEV) 
Enseignement (PRF) 
Productions végétales :

Vigne (VIT) 
Cultures fruitières (ARB) 

Céréales (CER)
Pépinière (PEP)

Cultures légumières (MAR)
Horticulture (HOR)

Autres productions (précisez) __________________________________________________________________________

Autre activité (précisez) ______________________________________________________________________________________

Fabricant de phyto, engrais… (FAB CHI)
Conseil, diagnostic ou prescription (SCE CNS)
Collectivités, administrations… (SCE OPP)
Recherche, institut technique (SCE ITT)
Entreprise de travaux paysagers (SCE ETP)

 3  Votre service Direction générale (DG1) 
Commercial (COM) 

Technique/R&D (RED)
Espaces verts (SEV)

Approvisionnement 
(ACM)

Documentation (DOC)

Marketing (MAR)

Autre, précisez : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci de nous aider 
à mieux vous connaître
En répondant à ces quelques questions
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