
CONTRIBUTION 2020 
MEMBRE ASSOCIE

Société / Organisme :  .......................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................

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

CP :  ......................... Ville : ..................................................Pays :  .................................................................

Numéro de TVA intracommunautaire :  ................................................................................................................

Mon entreprise contribue au COMIFER en tant que membre associé pour une durée de 1 an : 550 € 
TARIF ANNUEL de 550 € pour l’année civile 2020. Je déclare avoir accepté les statuts et règlement intérieur du COMIFER, qui sont mis à ma disposition 
dans les locaux de l’Association. Je m’engage à ne pas utiliser ni reproduire le logo du COMIFER à des fins commerciales. Toute utilisation abusive peut 
donner lieu à l’application de sanctions pénales ou civiles contre l’annonceur.

Cette contribution permet de bénéficier de 

- 2 adhésions individuelles par an :

Nom de l’adhérent 1 :  ...................................................... Prénom :  .............................................................................
Fonction :  .....................................................................................................................................................................
Tel :  ............................................................Email :  ......................................................................................................................

Souhaite participer au(x) Groupe(s) de travail : N&S           PKMg            PRO         SAB *         Fertilité-Activité biologique
des sols

Nom de l’adhérent 2 :  ...................................................... Prénom :  ............................................................................
Fonction :  .....................................................................................................................................................................
Tel :  .......................................................Email :  ............................................................................................................
Souhaite participer au(x) Groupe(s) de travail : N&S           PKMg              PRO          SAB *         Fertilité Organique et 

biologique des sols

- la visibilité de votre entité sur le site du COMIFER parmi la liste des soutiens

- l’accès à l’espace Adhérents et aux documents sécurisés

- tarifs préférentiels sur les événements et publications du COMIFER

- l’abonnement à la newsletter du COMIFER

* Groupes de travail : N&S : Azote et Soufre / PKMg : Phosphore-Potassium et Magnésium / PRO : Produits Résiduaires Organiques /
SAB : Statut Acido-Basique

Ce bulletin d’adhésion est à joindre obligatoirement au règlement COMIFER 
soit par courrier : COMIFER - Immeuble Le Diamant A - 92909 Paris La Défense cedex ou par email : s.droisier@comifer.fr

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COMIFER ou virement bancaire ou postal (avec mention obligatoire du nom 
de l’entreprise et des 2 adhérents) 
Crédit Agricole Ile de France - 3 place de Stalingrad - 92800 Puteaux
RIB : 18206 00001 00232811001 13 - IBAN : FR76 1820 6000 0100 2328 1100 113 - Code BIC-SWIFT : AGRIFRPP882

Signature et cachet de l’entreprise Fait à ............................, le ........./............/............ 

COMIFER - Immeuble Le Diamant A - 92909 Paris La Défense cedex - Tel : +33(0)1 46 53 10 29 - contact@comifer.fr - www.comifer.asso.fr 
N° SIRET : 428 468 920 00031 - N° TVA Intracommunautaire : FR 20 428 468 920



Concilier ensemble production agricole 
     et enjeux environnementaux

www.comifer.asso.fr

Vous êtes une entreprise, une organisation, une association...
• Acteur de la fertilisation, des métiers du conseil, de l’analyse, de la distribution, du négoce, des produits...
• Investi dans l’enrichissement de références techniques, collectives et consensuelles
• Convaincu de la nécessité d’une fertilisation toujours mieux raisonnée comme facteur de progrès

Le COMIFER a besoin de Vous

Le statut de Membre Associé du COMIFER témoigne de votre implication dans le développement de la fertilisation 
raisonnée qui est l’un des maillons forts de l’agro-écologie.

Grâce à votre adhésion, vous soutenez le COMIFER et lui permettez de poursuivre ses activités :
• Intensifier le développement de son réseau
• Etendre davantage ses services
• Piloter encore plus de projets
• Répondre encore mieux aux attentes de tous les acteurs de la fertilisation

Relais des expériences et questions de terrain, vous contribuez ainsi à faire progresser les connaissances, à 
partager les analyses, à déployer la représentativité du COMIFER et faire rayonner ses travaux au plan national et 
international.

Un réseau qui fédère l’ensemble des professionnels de la Fertilisation

Devenez membre associé...

... et cumulez les avantages
1. la visibilité de votre entité sur le site du COMIFER (logo, lien, motivations... ) parmi la liste des soutiens
2. la cotisation à titre individuel de 2 personnes de votre établissement
3. la participation à un ou plusieurs Groupes de Travail de votre choix (N&S - PRO - PKMg - SAB - Fertilité  

Organique et Biologique des Sols)
4. l’accès à l’Espace Adhérents du site internet
5. l’application de tarifs préférentiels sur l’ensemble des événements et publications du COMIFER
6. le partage d’information agronomique via la Newsletter

Dans un environnement où les contraintes environnementales et réglementaires s’intensifient, 

Un réseau qui fédère l’ensemble des professionnels de la fertilisation raisonnée

Une plate-forme de développement et de promotion des sciences et techniques 
liées à la fertilisation raisonnée des cultures

LE COMIFER




