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Créatrice de synergies, l'ADéPAM œuvre pour le développement d'une filière PPAM sur le
bassin de production de Milly-la-Forêt en cohérence avec ses engagements :
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PPAM à rejoindre l'écosystème par le biais
des projets du Comité Scientifique

Nos projets
Consolider les
partenariats avec les
acteurs PPAM locaux
Structurer l'ADéPAM en tant
qu'organisme local reconnu,
capable de rendre des services
pertinents à ses membres

en 2022

Développer et renforcer la
Marque Collective sur le territoire
et jusqu'au niveau national

Participer au développement de
formations PPAM sur le territoire
en partenariat avec le CNPMAI

Vous souhaitez être partie prenante dans ce collectif ou simplement
nous encourager dans nos actions ? Adhérez selon votre statut
Membre individuel - don en soutien aux actions de l'ADéPAM ..................................................... 30€
Association ..................................................................................................................................... 50€
Agriculteur producteur local de PPAM .......................................................................................... 100€
TPE de la filière locale ou nationale ............................................................................................. 100€
Autres entreprises de la filière locale ou nationale .................................................................... 300€
Etablissement d'enseignement et de formation .......................................................................... 300€
Organisation professionnelle et interprofessionnelle ................................................................. 300€
Laboratoires publics de recherche, centres techniques............................................................... 300€
Entreprise partenaire - visibilité entreprise dans les actions de communication AdéPAM ...... 2 000€

Barème dégressif pour les adhérents à la Marque Collective. Grille à suivre
Société /Raison sociale : .................................................................................................
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse / C.P ville : .........................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................
Profession / activité : ......................................................................................................

Mode de règlement :
Par virement grâce au

Par chèque à l'ordre de l'ADéPAM à envoyer à

RIB de l'ADéPAM

Samuel HERBLOT, Trésorier de l'ADéPAM
5 Hameau de Mézières
91720 Buno-Bonnevaux

A la réception de votre
cotisation, un reçu
vous sera envoyé par
mail, ou par courrier
si nécessaire
Le ........................ à ............................
Nom, Prénom, fonction et signature du représentant légal :

Pour nous contacter :
Mail : contact@adpam.org
Site : http://www.adpam.org/
Facebook : ADéPAM - Filière PPAM
Milly91

Nos partenaires et
soutiens :

