
                                                         COMIFER - 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 

 

  

"Je désire devenir membre ou renouveler mon adhésion, et je joins à cet effet mon règlement à l'ordre du COMIFER.  
Je recevrai en retour un code d’accès à la partie Adhérents du site extranet du COMIFER (www.comifer.asso.fr) et bénéficierai tout au long 
de l'année des tarifs proposés par le COMIFER sur les produits et les manifestations." 

Sté/Organisme   .......................................................................................................................................................................   

Nom   ………………….………………………………………………………….Prénom................................................................  

Fonction    .......................................................................................................................................................................  

Tel  ........................................................................................................................................................................  

Adresse   ........................................................................................................................................................................  

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

Code Postal   ………………….Ville ………………………………………………………….Pays .............................................................  

TVA intracommunautaire  ........................................................................................................................................................  

E-mail :   ................................................................................................................................................................  
          (Indispensable pour recevoir votre code d’accès à l’extranet du COMIFER) 
 

Souhaite participer au(x) Groupe(s) de Travail :       NS (Azote et Soufre)               PKMg (Phosphore-Potassium-Magnésium)   
 
           PRO (Produits Résiduaires Organiques)              SAB (Statut Acido-Basique) 
        
           Fertilité - Activité biologique des sols 

 
Cotisation individuelle - membre actif - Adhésion 2019 : 70 euros 

 
Ce bulletin de cotisation est à joindre obligatoirement à votre règlement 
par courrier : COMIFER – Immeuble le Diamant A – 92909 Paris la Défense cedex ou par mail : s.droisier@comifer.fr  
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COMIFER ou par virement bancaire ou postal  
(Avec mention obligatoire du nom du cotisant et de l’entreprise dans le libellé du virement)  
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 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
Date :                                                                                                      Cachet de votre Organisme : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Adhérer au COMIFER, c’est :     Si votre entité souhaite devenir membre associé au sein d’un 
• Participer aux activités des groupes de travail :  collège, veuillez nous contacter : s.droisier@comifer.fr 

NS/SAB/PKMg/PRO/Fertilité-Activité biologique des sols 1er Collège : Pouvoirs publics, enseignement, recherche 
• Avoir accès à toutes informations diffusées par le COMIFER 2ème Collège : Organismes professionnels agricoles, associations 
• Participer et voter à l'Assemblée Générale   3ème Collège : Industrie des engrais et des amendements, distribution et 
• Faire acte de candidature au Conseil d'Administration  négoce, matériel d’épandage 

Cotisation individuelle 
2019 

http://www.comifer.asso.fr/

