
BPV23

BULLETIN D’ABONNEMENT
À renvoyer accompagné de votre règlement dans une enveloppe sans affranchir
à : Groupe France Agricole - Libre Réponse 45318 - 60647 Chantilly Cedex

  Merci d’indiquer votre e-mail

IMPORTANT

OFFRE
RÉSERVÉE

AUX
ADHÉRENTS VÉGÉPHYL

   Oui, je choisis de m’abonner à Phytoma
au prix de  77,50 € au lieu de 148 €.

Mon abonnement comprend :
 9 numéros par an
 L’accès aux archives sur le site web

Je règle mon abonnement par chèque bancaire
à l’ordre de PHYTOMA / GROUPE FRANCE AGRICOLE

Ces renseignements, destinés aux services du Groupe France Agricole, feront l’objet d’un traitement in-
formatisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer, en nous contactant 
par e-mail : abos@gfa.fr. Notre politique de confidentialité 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 19 €. Tous les prix indiqués sont TTC. Offre réservée aux adhérents Végéphyl et 
valable en France métropolitaine jusqu’au 31.12.23. À partir de 5 abonnements groupés, nous consulter.

Pour joindre
le service abonnement :
abos@gfa.fr
ou 01 40 22 79 85

Nom :   

Prénom : 

Société :  

Adresse :  

CP :      Localité : 

Tél. : 

Portable :  

Je complète mes coordonnées :

47%
DE

 RÉDUCTION
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1 Vous

Date de naissance :    Effectif de la société :    Code NAF   

 3 Votre service

   Direction générale 

   Commercial

   Technique / R&D

   Espaces verts

   Approvisionnement

   Documentation

   Marketing

   Autre

2 Votre activité

   Fabricant de semences 

   Coopérative

   Productions végétales :

   Négoce

   Protection des végétaux

   Enseignement

   Fabricant de phyto, engrais…

   Conseil, diagnostic ou prescription

   Collectivités, administrations…

   Recherche, institut technique

   Entreprise de travaux paysagers

   Vigne    Cultures fruitières    Céréales    Pépinière    Cultures légumières    Horticulture    Autres productions

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