
 Vous souhaitez : adhérer renouveler créer un Convivium

Nom–Prénom 1: Nom–Prénom 2
(si adhésion familiale): 

Adresse:

Code Postal: Ville: 

Tél: E-mail:
  (indispensable pour recevoir les bulletins informatiques)   

Date de naissance: Profession: 
(obligatoire pour les adhésions jeunes) 

Choisissez votre cotisation : 
 
 

Un adhérent Slow Food adhère à 3 niveaux : il devient membre de l’association internationale (Slow Food), de l’association 
nationale (Slow Food France) et de l’association locale (Convivium). 
Je souhaite être affecté au Convivium1 : ………………………………………………………………………………………… 

Adhésion jeunes (moins de 30 ans –  date de naissance obligatoire) et demandeurs d’emploi 
(joindre un justificatif au coupon) 

Vous recevrez chez vous la carte membre et par courrier électronique toutes les publications nationales et internationales.

Pour un an1 20 €

Adhésion individuelle 

Vous recevrez chez vous votre carte membre. A  vous de choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous 
préférez recevoir  toutes les publications :

 par mail (adhésion verte)  par courrier

Pour un an

Pour trois ans

50 €

140 €

Adhésion individuelle de soutien  

Vous rejoindrez la liste des membres bienfaiteurs et recevrez chez vous votre carte membre.  A  vous de choisir si, dans un 
souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir  toutes les publications :

 par mail (adhésion verte)  par courrier

Pour un an 130 €

Adhésion couple 

Formule proposée pour deux membres habitant la même adresse : vous recevrez chez vous deux cartes de membres. A  
vous de choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir une copie des publications :

 par mail (adhésion verte)  par courrier

Pour un an

Pour trois ans

75 €

215 €

Adhésion couple de soutien  

Formule proposée pour deux membres bienfaiteurs habitant la même adresse : vous rejoindrez la liste des membres 
bienfaiteurs et vous recevrez chez vous deux cartes de membre.  A  vous de choisir si, dans un souci de respect de 
l’environnement, vous préférez recevoir une copie des publications :

 par mail (adhésion verte)  par courrier

Pour un an 155 €

Conformément à la norme italienne Dlgs 196/03, j’autorise Slow Food à utiliser mes données
personnelles, dans le seul cadre de ses activités et finalités associatives.
(Consentement obligatoire pour que l’adhésion soit enregistrée) 

Merci de remplir ce coupon en majuscule et de le renvoyer à : 

Slow Food Coolporteur
Le Colombier

05400 La Roche des Arnauds 

 Mode de paiement2 : 
Chèque à l’ordre de Slow Food (à joindre)
 Carte de crédit   Visa    Mastercard    AmEx     Diners  n°………………………………………………… 
Date d’expiration  ___ / ___   Signature…………………………………………………………………………….. 

1 L’adhésion est valable pendant 12 mois à partir de la date d’enregistrement (ex. mars 2017 – février 2018).  
2 L’adhésion à Slow Food est effectuée à titre personnel : aucune facture ne pourra être délivrée. 

Slow Food Coolporteur Le 
Colombier

05400 La Roche des Arnauds 
tel +33 04 92 57 92 32 

contact@slowfood-coolporteur.fr 
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